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CÉRAMIQUES

ROUEN ou le triomphe du grand feu.
La collection que nous vous présentons compte 50 pièces. L’ensemble, va du camaïeu
bleu de cobalt à la palette polychrome de grand feu seulement.
Colbert, ministre (contrôle général des finances) de Louis XIV donnera aux manufactures
de Rouen toutes sortes de facilités « protéger et gratifier les faïenciers et les faire
travailler à l’envy, leur donner des dessins et les faire travailler pour le Roi ».
Les Poterat durant le temps de leur privilège (1648-1698) ont fabriqué des faïences en
luttant contre les deux grands centres Nevers et Delft.
Nous avons un grand plat d’apparat imité des décors chinois de la fin du XVIIe siècle n°31
Au début du XVIIème siècle, grâce au deuxième édit somptuaire de la fonte de
l’argenterie en 1709, les faïenciers vont développer l’art de la table avec la platerie.
Nous avons des représentations dans la collection de pièces de cet art de la table
assiette n°11 à 20, saupoudreuses n°24 à 27, aiguière casque n°9, bannettes n°17, 33, 39
et 46 plateau n°37, etc…
Les faïenciers rouannais après avoir utilisé le bleu de cobalt monochrome, vont utiliser
le bleu et le rouge d’une incroyable vivacité. Ce rouge obtenu à partir d’une terre
ferrugineuse a donné aux pièces rouennaises une qualité exceptionnelle.
Les GUILLIBAUD s’inspirent aussi de la céramique orientale avec un décor typique de
croisillons utilisé sur les ailes des plats des assiettes et en générale en bordure comme
aux n°33 à 36
Toujours dans cette première partie du XVIIIème siècle, après avoir utilisé les armoiries,
lambrequins et ferronneries, ils développeront le style « rayonnant » que nous retrouvons
aussi dans notre collection.
L’ensemble de ces pièces datent de la fin du XVIIème siècle et vont jusqu’au premier tiers
du XVIIIème siècle

1
-

ROUEN
Grand plat rond en faïence à
décor d’un médaillon central sur le
bassin avec un groupe de quatre
chinoises (coiffures à la fontange),
guirlandes florales en chute
L’aile est souligné d’un large galon
de fleurs et de personnages
Fin XVIIIème siècle
D : 52,5cm
Restaurations
Atelier de Poterat
1 200 / 1 500 €

2
-

ROUEN
Grand plat rond en faïence à décor
en camaieu bleu de cobalt d’une
grande armoirie au centre du
bassin et de deux galons stylisés
fleuris sur l’aile et d’un filet en
bordure
Fin XVIIème siècle
D : 49,5 cm
Restaurations, deux éclats en
bordures, égrenures
Atelier de Poterat
800 / 1 000 €

3
-

ROUEN
Belle assiette en faïence à décor en
camaieu bleu d’une large rosace
centrale et guirlande au centre
du bassin. L’aile est soulignée de
guirlandes et lambrequins
Fin XVIIème siècle
D : 23 cm
Atelier de Poterat
800 / 1 000 €

4
-

ROUEN
Deux coupes en faïence dans le
goût de la Chine à bord ondulé
et festonné reposant sur trois
piedouches, fin décor en camaieu
bleu d’un oiseau posé sur des
branchages et potirons au centre
du bassin, large guirlande de fleurs
sur l’aile
Fin XVIIèle, début XVIIIème siècle
D : 22,5 cm
Eclats et usures en bordure
Atelier de Poterat
400 / 500 €
5

4
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5
-

ROUEN
Vase ovoïde en faïence à huit pans
sur piedouche à décor en camaieu
bleu de rinceaux, lambrequins et
feuillages avec un oiseau au vol de
chaque côté
Marque en bleu sous couverte
“3R”?
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
H : 21 cm
Atelier de Poterat
1 000 / 1 500 €

6
-

5

6

ROUEN
Petit vase ovoïde en faïence à haut
col à panses godronnées à décor
en camaieu bleu de palmettes,
rinceaux et lambrequins
Fin XVIIIème, début XVIIIème siècle
H : 17,5 cm
Petites égrenures
Atelier de Poterat
800 / 900 €

7
-

ROUEN
Intéressante assiette en faïence
à décor en camaieu bleu et
manganèse d’une large scène
animée sur le bassin représentant
une femme cueillant des fleurs,
l’amour sur sa gauche tenant un
arc
Galon de ferronnerie en bordure
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
D : 23,5 cm
Atelier de Poterat
1 000 / 1 200 €

8
-

6

COLLECTIONS & SUCCESSIONS — COLLECTION GINTZBURGER BOZZO

9
-

ROUEN
Aiguière casque en faïence sur
piedouche à décor en camaieu
bleu de rinceaux, feuillages et
lambrequins. Mascaron en forme de
tête d’indien sous le bec verseur
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
H : 28 cm
Infimes égrenures
Atelier de Poterat
2 500 / 3 500 €

10
-

ROUEN
Paire de vases en faïence à haut
col à double bulbe godronné à huit
pans, à décor en camaieu bleu de
fleurs, rinceaux et lambrequins
Porte la marque en bleu sous
couverte “CH2”?
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
H : 31,5 cm
Petits éclats et égrenures, reprise aux
deux cols
Atelier de Poterat
2 000 / 2 500 €

11
-

ROUEN
Intéressante assiette en faïence à
décor en camaieu bleu d’un cygne
au centre du bassin et d’une large
frise de rinceaux et lambrequins sur
l’aile et la chute
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
D : 23,1 cm
Infimes égrenures
Atelier de Poterat
500 / 600 €

12
-

ROUEN
Assiette en faïence à décor en
camaieu bleu d’un large médaillon
flanqué d’un lion de chaque côté
sur une représentation d’une
goellette. Fin galon en bordure
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
D : 24,5 cm
Infimes égrenures

ROUEN
Assiette en faïence dans le goût de
la Chine à décor en camaieu bleu en
plein sur le bassin d’une table, vase
et bouquets fleuris, large galon de
branchages et fleurs stylisés
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
D : 22,5 cm
Nombreux éclats et sauts d’émail au
dos de l’aile

Atelier de Poterat

Atelier de Poterat

500 / 600 €

300 / 400 €

MILLON
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13
-

ROUEN
Assiette calotte en faïence à décor
en camaieu bleu et rouge d’une
corbeille fleurie et lambrequins au
centre du bassin, large galon de
guirlandes et palmettes stylisés et
rinceaux sur l’aile et la chute
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
D : 24,2 cm
Eclats et égrenures
Atelier de Poterat
500 / 600 €

14
-

ROUEN
Assiette calotte en faïence à décor
en camaieu bleu et rouge d’un
cygne et fleurs au centre du bassin,
large galon de corbeilles fleuries et
rinceaux sur l’aile et la chute
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
D : 24 cm
Egrenures
Atelier de Poterat
900 / 1000 €

15
-

ROUEN
Assiette calotte en faïence à fin
décor rayonnant en camaieu bleu
et rouge d’une rosace au centre
du bassin avec corbeille, rinceaux
et lambrequins entre sept rayons
partant du centre
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
D : 24,5 cm
Infimes égrenures
Atelier de Poterat
600 / 800 €

16
-

ROUEN
Assiette en faïence à fin décor
rayonnant en camaieu bleu et
rouge d’un bouquet au centre du
bassin et large galon de palmettes
avec rinceaux, feuillages et
lambrequins sur l’aile et la chute
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
D : 23,8 cm
Atelier de Poterat
Provenance :
Ancienne collection L.Saultier
800 / 1 000 €

8
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17
-

ROUEN
Grande bannette octogonale
en faïence à deux anses à fin
décor en camaieu bleu et rouge
d’une corbeille fleurie et deux
cornes d’abondance au centre du
bassin, large frise de rinceaux et
cartouches tout le tour
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
Marque au dos en rouge “G5” ?
L : 41,5 - P : 28 cm
Restaurations
Atelier de Poterat
800 / 1 000 €

18
-

ROUEN
Deux assiettes calotte en faïence à
fin décor en camaieu bleu et rouge
d’une petite corbeille fleurie et
rinceaux au centre du bassin, large
frise de huit palmettes alternées
de coquilles à feuillages et rinceaux
sur l’aile et la chute
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
D : 23,8 cm
Infimes égrenures
Atelier de Poterat
2 000 / 2 500 €

19
-

ROUEN
Assiette calotte en faïence à décor
rayonnant en camaieu bleu et
rouge d’une large étoile en plein sur
le bassin. L’aile et la chute faites de
guirlandes de fleurs
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
D : 24,4 cm
Atelier de Poterat
600 / 800 €

20
-

ROUEN
Assiette en faïence en camaieu
bleu et rouge d’une corbeille fleurie
et rinceaux au centre du bassin et
d’un large galon de huit corbeilles
fleuries et de larges rinceaux sur
l’aile et la chute
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
D : 23,5 cm
Atelier de Poterat
700 / 800 €

MILLON

9

24
-

ROUEN
Soupoudreuse à pas de vis en deux
parties en faïence sur piedouche
à bords ajourés à fin décor en
camaieu bleu de guirlandes,
rinceaux et lambrequins
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
H : 23,5 cm
Atelier de Poterat
1 800 / 2 000 €

25
-

ROUEN
Soupoudreuse en deux parties
en faïence sur piedouche à bords
ajiourés à décor en camaieu rouge
et bleu de guirlandes, rinceaux et
lambrequins
Monture en laiton
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
H : 22,5 cm

25

24

Atelier de Poterat
1 000 / 1 500 €

21

22

ROUEN
Belle saucière en faïence à deux anses
à fin décor en camaieu bleu d’un
chinois assis au milieu de branchages
fleuris au centre du bassin et une
décoration en plein de rinceaux,
branchages et gurilandes
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
L : 19,8 - P : 15,7 cm

ROUEN
Gourde de pélerin en faïence en
camaieu bleu à mascaron en tête de
bélier de chaque côté, à décor d’un
vase fleuri sur une table et d’une
fabrique sur l’autre face
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
H : 31 cm
Restaurations en surface sur le côté de
la fabrique

-

Atelier de Poterat
800 / 1 000 €

-

Atelier de Poterat
800 / 1 000 €

23
-

ROUEN
Pichet en faïence sans couvercle à
décor en camaieu bleu et rouge d’un
large galon géométrique stylisé sur le
col et la panse. Guirlandes de fleurs
et lambrequins sur la partie haute et
large galon de godrons sur la partie
basse
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
H : 22 cm
Atelier de Poterat

26
-

ROUEN
Grande soupoudreuse à pas de
vis en faïence en deux parties sur
piedouche à bords ajourés à beau
décor en camaieu bleu et rouge de
lambrequins et feuillages
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
H : 23,5 cm
Couvercle avec une partie du bord
restauré
Atelier de Poterat
600 / 800 €

27
-

ROUEN
Soupoudreuse à pas de vis en
faïence en deux parties à bords
ajourés à décor en camaieu bleu de
rinceaux, palmettes et ferronneries
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
H : 25 cm
Prise restaurée, sauts d’émail,
dessus peut être rapporté
Atelier de Poterat
400 / 500 €

26

400 / 500 €

10
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11

28
29

28

29

30

ROUEN
Assiette en faïence à décor d’un large bouquet
dans une corbeille au centre du bassin et d’un
large gallon de branchages fleuris ponctués par
quatre grenades éclatées
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
D : 24 cm

ROUEN
Deux assiettes en faïence à décor polychrome
d’un bouquet dans une corbeille au centre du
bassin et d’un large galon de fleurs du fond bleu
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
D : 24 cm
Une avec petit éclat et petites égrenures

Atelier de Poterat

ROUEN
Assiette en faïence à décor polychrome d’un
bouquet dans une corbeille au centre du bassin.
Six cartouches de branchages fleuris ponctués
par six grosses fleurs ocres et feuillages, le tout
sur fond bleu
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
D : 24 cm
Infimes égrenures

1 000 / 1 200 €

Atelier de Poterat

-

-

-

Atelier de Poterat
1 500 / 2 000 €

800 / 900 €

31
-

ROUEN
Grand plat rond en faïence à décor polychrome
d’un grand planier fleuri en plein sur le bassin et
d’une guirlande de branchages et de grenades
éclatées sur l’aile
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
D : 54,2 cm
Sauts d’émail et petites égrenures en bordure,
félure reprise à 17h
Atelier de Poterat
2 000 / 2 500 €

32
-

ROUEN
Grande coupe ronde en faïence sur piedouche à
décor en camaieu bleu en plein d’un groupe de
quatre chinois, deux sur la gauche, l’un tenant
une ombrelle, l’autre un plateau avec du thé.
Au centre, un autre chinois assis préparant un
bouquet dans une corbeille et le quatrième
jouant avec une corde. Ensemble dans un décor
de feuillages et pagodes
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
D : 34 cm
Félure reprise à 12h, petits défauts d’émail
Atelier de Louis II Poterat
800 / 1000 €

12
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33
-

ROUEN
Belle bannette octogonale en
faïence dans le goût de la Chine
à deux anses à décor polychrome
en plein d’une scène animée d’un
couple de chinois, lui, tenant un
parapluie au milieu d’une pagode
et d’arbres fleuris; un oiseau volant
avec un papillon au dessus. Bord à
décor quadrillé ponctué de fleurs,
alterné de quatre cartouches
fleuris.
XVIIIème siècle
L : 35,3 - P : 24 cm
Atelier de Guillibaud (1720 – 1750)
1 500 / 2 000 €

40

41

34
-

ROUEN
Assiette ronde en faïence à
décor polychrome en plein sur le
bassin d’une grenade éclatée et
de branchages fleuris. L’aile en
croisillons est ponctuée de quatre
cartouches fleuris
Atelier de Guillibaud, marque en
rouge de fer “GM”?
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
D : 23,9 cm
Infimes égrenures et usures en
bordure
500 / 600 €

35
-

ROUEN
Coupe octogonale à décor d’un
large bouquet dans une corbeille
au centre du bassin et d’un large
galon quadrillé ponctué de quatre
cartouches, avec feuillages et
grenades éclatés
Atelier de Guillibaud, marque en
bleu sous couverte
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
D : 24,3 cm
800 / 1 000 €

36
-

ROUEN
Plat ovale en faïence à bords
contournés et en accolade à
décor polychrome d’un large
bouquet en plein au centre du
bassin, avec fleurs et grenades
éclatées. Larges galons quadrillés
en bordure, ponctués de fleurs
coupés par quatre grenades dans
un cartouche
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
Egrenures, un éclat en bordure
Atelier de Guillibaud
500 / 600 €

14
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37

38

39

40

41

ROUEN
Grand plateau de table de
cabaret rectangulaire en
faïence à décor en camaieu
bleu et ocre rouge d’un
groupe de cinq chinoises
(à coiffure à la fontange),
celle au centre tient une
grande fleur au milieu
d’une végétation luxuriante.
Galons de lambrequins en
bordure tout autour
Fin XVIIème, début XVIIIème
siècle
L : 52,5 - H : 34,8 cm
Cassé en deux, restauré

ROUEN
Assiette en faïence à décor
en plein d’une scène dans le
goût de la Chine avec trois
femmes, l’une tenant une
corbeille de fleurs, l’autre
un éventail et la troisième
une ombrelle; le tout dans
un ensemble fleuri avec
rinceaux et barrières
Fin XVIIème, début XVIIIème
siècle
D : 24,2 cm
Infimes égrenures

ROUEN
Bannette octogonale en
faïence dans le goût de
la Chine à deux prises.
Décor en plein d’une scène
animée d’une groupe de
chinois, deux femmes sur
la gauche et deux hommes
sur la droite, l’un tenant
un éventail dans une
végétation luxuriante
Fin XVIIème, début XVIIIème
siècle
L : 27 - P : 24,5 cm
Félure à 15h

ROUEN
Assiette en faïence à décor
polychrome d’un paysage
dans le goût de la Chine
avec un oiseau volant en
plein sur le bassin, large
galon de branchages fleuris
sur fond bleu sur l’aile
Fin XVIIème, début XVIIIème
siècle
D : 24 cm
Atelier de Poterat

ROUEN
Belle assiette en faïence
à décor polychrome d’un
paysage dans le goût de
la Chine avec arbustes et
oiseau volant au centre du
bassin, large galon de six
branchages fleuris dans six
cartouches, ponctués de six
fleurs ocres sur fond bleu
Fin XVIIème, début XVIIIème
siècle
D : 24 cm

700 / 800 €

Atelier de Poterat

-

Atelier de Poterat
1 500 / 2 000 €

-

Provenance :
Ancienne collection Henry
Gaultier
1 500 / 2 000 €

-

Atelier de Poterat
800 / 1 000 €

-

-

Provenance :
Ancienne collection
Normand And
800 / 1 000 €

MILLON
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42

43

44

42

43

44

45

46

47

48

49

ROUEN
Assiette en faïence aux cinq
couleurs à décor d’un bouquet et
d’une corbeille au centre du bassin,
large galon avec quatre guirlandes
ponctué de quatre pots avec
rinceaux sur l’aile et la chute
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
D : 24,2 cm

ROUEN
Belle coupe creuse en faïence sur
piedouche à décor en camaieu
bleu et rouge d’une corbeille fleurie
avec grenades et raisins au centre
du bassin, large frise de rinceaux et
branchages fleuris tout le tour
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
D : 27,2 - H : 5,7 cm
Petits défauts d’émail, infimes
usures et égrenures en bordure

ROUEN
Deux coupes octogonales en
faïence sur piedouche à décor
polychrome d’un large bouquet
fleuri dans une corbeille au centre
du bassin et d’un large galon en
bordure de branchages fleuris,
dans des cartouches alternés de
feuillages sur fond bleu
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
D : 24 cm
Les deux accidentées

ROUEN
Assiette calotte en faïence à décor
aux cinq couleurs d’un bouquet
dans une corbeille au centre du
bassin et d’un large galon de
guirlandes de fleurs, rinceaux et
lambrequins sur l’aile et la chute
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
D : 24 cm
Sauts d’émail et éclats repris en
bordure, infimes égrenures

ROUEN
Bannette octogonale en faïence
à deux anses à décor polychrome
d’une corbeille fleurie avec un
angelot au centre du bassin, large
frise aux rinceaux, guirlandes et
pots fleuris en bordure
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
D : 29 - L : 35 cm
Petites usures et infimes égrenures
en bordure

ROUEN
Rare assiette calotte en faïence
à décor en camaieu bleu et
rouge d’un médaillon central
rond portant l’inscription “La
réjouisance 1741” et galon de
palmettes et rinceaux sur l’aile
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
D : 24 cm
Egrenures

ROUEN
Assiette calotte en faïence à
fin décor polychrome d’initiales
entrelaçées avec palmettes et
fleurs au centre du bassin, fin
galon bleu et rouge de fer en
bordure
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
D : 23,7 cm
Egrenures

-

Atelier de Jean Bertin (1698 – 1723)
ou Pierre Heugue (1698 – 1740)
300 / 400 €

16

-

Atelier de Poterat
1 000 / 1 200 €

-

-

Atelier de Poterat

Atelier de Jean Bertin (1698 – 1723)
ou Pierre Heugue (1698 – 1740)

400 / 500 €

200 / 300 €
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-

Atelier de Poterat
800 / 1 000 €

-

-

-

Atelier de Poterat

Atelier de Poterat

ROUEN
Deux coupes en faïence à bords
crantés et ondulés sur piedouche
à fin décor en camaieu bleu d’une
corbeille fleurie et lambrequins
au centre du bassin, large galon
de quatre guirlandes et de quatre
éléments quadrillés avec rinceaux
et lambrequins
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
D : 23 cm
Petites égrenures et sauts d’émail

800 / 1 000 €

400 / 500 €

Atelier de Poterat
700 / 800 €

MILLON
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ITALIE

53
-

50
-

ALCORA
Grand et beau plat ovale à bord
en accolade en faïence à décor
polychrome en plein sur le bassin
d’un personnage accompagné
d’un animal fantastique dans un
contexte floral avec une coquille à
chaque extrémité.
XVIIIème siècle. Marqué au dos « A
» par deux fois
51 x 42 cm
Petites usures et sauts d’émail
2 000 / 3 000 €

51
-

ALCORA
Coupe à bord godronné et
festonné en faïence à décor
polychrome de deux personnages
sur terrasse au centre du bassin.
Compositions florales en bordure.
XVIIIème siècle
D : 23,2 cm.
Infime égrenure, sauts d’émail
800 / 1 000 €

52
-

ALCORA
Assiette calotte en faïence à décor
en camaïeu bleu sur le bassin d’un
personnage fantasque dansant sur
une terrasse. Feuillages sur l’aile
débordant sur la chute
XVIIIème siècle
D : 23,2 cm
Egrenure
400 / 600 €

PAVIE
Coupe ronde à bord godronné à décor
à dominante bleu en plein dans un
médaillon rond au centre du bassin d’un
paysage avec maisons. L’aile, très large,
est composée de fleurs et feuillages en
semi relief.
XVIIème siècle
D : 20 cm
1 000 / 1 200 €

54
-

PAVIE
Coupe ronde en faïence à décor
polychrome en plein dans un médaillon
rond au centre du bassin d’un personnage
appuyé contre une colonne dans un
paysage. L’aile est à décor floral dans un
léger relief
XVIIIème siècle
D : 23,5 cm

53

1 200 / 1 500 €

55
-

PAVIE
Assiette ronde en faïence à décor
polychrome de trois personnages au pied
de quatre énormes colonnes. Marqué au
dos en manganèse d’une couronne et
d’un A pour mille Africa (1680 -1720).
XVIIIè siècle
D : 25,7 cm
Petits défauts d’émail en bordure

54

1 000 / 1 500 €

56
-

PAVIE
Assiette ronde en faïence à décor
polychrome en plein de trois colonnes et
d’un fût sur lequel repose un vase et sur
un côté duquel figure dans un médaillon
ovale la représentation d’un putto avec
deux personnages.
Marqué au dos en manganèse d’une
couronne et d’un A pour mille Africa
(1680 -1720)
XVIIIème siècle
D : 25 cm

55

1 500 / 1 800 €

57
-

PAVIE
Assiette ronde en faïence à décor
polychrome en plein de deux fûts de
colonne, celle de devant portant sur
un côté un médaillon où se détache la
représentation d’un putto, avec deux
personnages de part et d’autre.
Marqué au dos en manganèse d’une
couronne et d’un A pour mille Africa
(1680 -1720)
XVIIIème siècle
D : 25 cm
Un défaut d’émail sur l’aile
51

18
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52

1 500 / 1 800 €

56

MILLON
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62
-

58
-

CASTELLI
La rencontre d’Abram et de
Melchisédech
Plaque en faïence à décor
polychrome présentant Abraham
accompagné d’un soldat faisant
face au roi-prêtre de Salem
Melchisédech qui fait apporter par
ses serviteurs corbeilles de pain
et aiguières de vin au protégé du
Seigneur.
Atelier des Grue, début du XVIIIème
siècle
17 x 25 cm
Présentée dans un cadre en bois
noirci
Infimes défauts de cuisson

63
-

MILAN
Aiguière en faïence à décor
polychrome en plein de deux
personnages sur la gorge du bec
verseur et d’un autre sur le pied au
milieu d’une abondante floraison
avec des écharpes nouées.
XVIIIème siècle. Manufacture Clérici
D. du piédouche : 10 - H : 25,5 cm
Restaurée
1 200 / 1 500 €

59

64

FAENZA
Pot verseur avec anse en faïence
à décor à compendiario d’un
personnage fémiinin dans un
cartouche sur une face. Un
mascaron orne le bec verseur.
XVIIème siécle
H : 27 cm
Bec verseur et piedouche restaurés

PAVIE ?
Coupe ronde en faïence à décor
polychrome en plein d’un personnage
cheminant avec colonnes en bord de
mer avec colonnes en bord de mer
au premier plan et d’un voilier au
second plan
XVIIIème siècle
D : 32,7 cm
Egrenure en bordure et petits défauts
d’émail

1 000 / 1 200 €

60
-

BASSANO
Plateau rectangulaire à deux anses
à bord chantourné en faïence à
décor en camaïeu ocre au centre
du bassin dans un médaillon ovale
d’un paysage avec maisons et
pont. Petit bouquet en réserve aux
quatre points cardinaux.
XVIIIème siècle
33,5 x 26,5cm - L avec anses : 36
cm
Nombreuses restaurations
600 / 800 €

61
-
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3 000 / 4 000 €

800/1200 €

-

20

MILAN
Plaque rectangulaire en faïence
à décor polychrome d’une scène
animée dans un jardin exotique.
XVIIIème siècle. Manufacture de
Pasquale Rubati.
32,5 x 26,5cm
Eclat sur la partie basse, petits
manques à trois des angles

-

1 500 / 1 800 €

65
-

DERUTA ?
Coupe sur piédouche en faïence à
décor en plein polychrome d’une
scène animée au premier plan et d’un
château au second.
Fin XVIIème/début XVIIIème siècle
D : 26,3 - H : 5,8 cm
Restauration au piédouche et reprise
à l’arrière du plat
800 / 1 000 €

66
-

NAPLES
Deux assiettes octogonales en
faïence à décor polychrome dans
un médaillon rond au centre du
bassin d’un personnage debout
représentant un métier. Fin galon
ocre en bordure de l’aile.
Début XIXème sicle. Fabrique du roi
Ferdinand.
D : 22cm.

DERUTA
Chevrette en faïence à décor
tournant en camaïeu bleu d’un
personnage avec deux chiens d’un
côté et de l’autre avec un lapin, dans
un contexte floral.
XVIIIème siècle
D. du piédouche : 10,3 - H : 20,5 cm.
Egrenures au bec verseur, un gros
éclat au piédouche, un éclat en
bordure

800 / 1 000 €

1 800 / 2 000 €

MILLON
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NEVERS

67

68

69

NEVERS
Coupe godronnée sur piédouche en faïence à
décor à compentdiario de fruits au centre du
bassin. Galon feuillagé double en bordure.
Fin XVIIème/début XVIIIème siècle
D : 30,7 - H : 7 cm
Félure, un morceau recollé

NEVERS
Coupe godronnée sur piédouches en faïence à
décor à compendiario au centre du bassin d’un
personnage debout sur une terrasse. Galon
feuillagé double en bordure.
Fin XVIIème/début XVIIIème siècle
D : 30 - H : 5,3 cm

NEVERS
Coupe godronnée sur piédouche en faïence
à décor à compendiario au centre du bassin
d’une jeune femme debout sur une terrasse, une
houlette à la main. Galon feuillagé double en
bordure.
Fin XVIIème/début XVIIIème siècle
D : 31 - H : 6 cm

-

600 / 800 €

-

800 / 1 000 €

-

800 / 1 000 €

70
-

NEVERS
Gourde de pèlerin à deux passants en faïence à
décor à dominante ocre et vert en réserve d’une
scène animée d’un joueur de flûte sur une face et
d’une composition florale sur l’autre.
XVIIIème siècle
H : 28,5 cm

72

73

74

75

NEVERS
Grand plat d’apparat rond en
faïence à décor en camaïeu bleu
au centre du bassin d’une scène
animée de quatre personnages
sous des arbres. Large aile
parsemée de feuillages coupés de
deux réserves. Le revers est aussi
ouvragé.
XVIIIème siècle
D : 54,2 cm
Petites égrenures

NEVERS
Coupe godronnée sur piédouche en
faïence à décor à compendiario au
centre du bassin d’un personnage
debout sur une terrasse , une
écharpe flottant autour de lui.
Galon feuillagé double en bordure.
Fin XVIIème/début XVIIIème siècle
D : 30 - H : 7cm

NEVERS
Coupe godronnée sur piédouche en
faïence à décor à compendiario au
centre du bassin d’un personnage
debout sur une terrasse, une
houlette à la main. Galon feuillagé
double en bordure.
Fin XVIIème /début XVIIIème siècle
D : 29,5 - H : 5,2 cm

NEVERS
Coupe godronnée sur piédouche
en faïence à décor à compendiario
au centre du bassin d’un homme
debout sur une terrasse, portant
une hotte sur le dos.
Fin XVIIème/début XVIIIème siècle
D : 30,5 - H : 6 cm
Petites égrenures

-

-

800 / 1 000 €

-

800 / 1 000 €

-

800 / 1 000 €

3 000 / 4 000 €

300 / 500 €

71
-

NEVERS
Gourde bouteille à deux passants en faïence à
décor à dominante ocre et vert en réserve d’une
composition florale sur chaque face.
XVIIIème siècle
H : 24,5 cm
300 / 500 €
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FRANCE

PORCELAINE
84
-

MEISSEN
Statuette en porcelaine
polychrome représentant Diane
debout appuyée à un tronc d’arbre
XIXème siècle. Marquée
H : 16,3 cm
300 / 350 €
77

76

78

76

80

LILLE
Rare plat rond en faïence décor
polychrome en plein d’une scène
animée de trois personnages
dans un atelier (cordonnier) dans
un cadre rocaille abondamment
cerné de fleurs et feuillages.
XVIIIème siècle. Marqué au dos «
Dumon 1776 » en manganèse
D : 36 cm
Fêlure à 17h20

MOUSTIERS
Assiette à bord contourné en
faïence à décor à dominante ocre
de trois grotesques sur terrasse.
Compositions florales sur l’aile
démordent sur la chute
XVIIIème siècle
D : 34 cm

-

800 / 1 200 €

77
-

79

MARSEILLE
Assiette ronde en faïence à décor
en plein en camaïeu bleu sur le
bassin d’un personnage sur un
tertre. Compositions feuillagées sur
l’aile débordant sur la chute
XVIIIème siècle
D : 23 cm
Infimes égrenures, défauts d’émail
au dos
400 / 500 €

78
-

81

82

MARSEILLE
Assiette calotte en faïence décor
en plein en camaïeu bleu sur le
bassin d’un personnage debout sur
un tertre levant haut une bannière.
Compositions feuillages sur l’aile
débordant sur la chute
XVIIIème siècle
D : 24 cm
400 / 500 €

79
-

MOUSTIERS
Deux assiettes rondes en faïence
à décor polychrome en plein sur le
bassin d’un grotesque sur terrasse
dans un environnement feuillagé
se répandant sur l’aile
XVIIIème siècle
D : 23,7 cm
Eclats
1 000 / 1 200 €
83

24

COLLECTIONS & SUCCESSIONS — CÉRAMIQUES

-

800 / 1 000 €

81
-

MARSEILLE
Assiette octogonale en faïence à
décor en plein en camaïeu bleu
d’un grotesque et d’un oiseau
sur terrasse sur le bassin et de
branchages sur l’aile
XVIIIème siècle
D : 35,7 cm
Un éclat au dos
400 / 500 €

82
-

ROUEN ?
Coupe sur talon en faïence à décor
en plein en camaïeu bleu au centre
du bassin d’une représentation de
Sainte Anne et de la Vierge debout
sous une riche frondaison avec
colonnes et fabriques en arrière
fond
XVIIIème siècle
D : 32 cm
800 / 900 €

83
-

LUNEVILLE
Belle paire de pots à tabac ovoïde
en faïence à décor polychrome
de jetés de bouquets de fleurs
portant les inscriptions “Tabac fin”
pour l’un et “Tabac du Brésil” pour
l’autre
Couvercles en laiton
XVIIIème siècle
H : 30 cm
400 / 600 €

80

85
-

ALLEMAGNE ?
Deux groupes en porcelaine
polychrome formant pendants
représentant chacun une scène de
chasse, un piqueux et ses chiens
achevant un sanglier et la prise du
cerf par les chiens accompagnés
d’un chasseur sonnant l’hallali.
H : 28 - L : 22 cm
XIXème siècle
Petits accidents et manques
800/1200 €

86
-

PARIS
Paire de jardinières ou caisses
à fleurs de forme carrée en
porcelaine blanche à décor
polychrome de bergères, pâtres
et animaux sur fond de paysages
dans des réserves et encadrements
de rinceaux or.
Fin XVIIIème siècle
H : 18,5 – L : 17 cm
Trois boutons restaurés, manque les
grilles internes
800 / 1 200 €

87
-

CHINE, compagnie des Indes
Ensemble de huit assiettes en
porcelaine à décor en bleu sous
couverte et émail rouge de fer
et or dit “Imari” de paysage à la
barrière, la chute ornée d’un réseau
de croisillons, l’aile ornée de quatre
bouquets fleuris.
XVIIIème siècle
Diam : 23 cm
300 / 500 €

88
-

CHINE, compagnie des Indes
Paire de plats de forme ovale en
porcelaine à décor en camaïeu bleu
de bouquets de fleurs au centre du
bassin et d’un galon de grecques et
de fleurs sur l’aile.
Fin XVIIIème siècle
H : 33 - L : 28 cm
400 / 600 €

MILLON
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COLLECTION
DE TABLEAUX
FLAMANDS
D'UN AMATEUR

89
-

Joost Cornelisz DROOCHSLOOT (Utrecht
1586 - 1666)
Place de village animée
Panneau parqueté
61 x 91,5 cm
Monogrammé à droite et daté 1650
Provenance:
Vente Christie’s Londres 5.07.1985, n0° n°80
reproduit
Vente Paris, hôtel Drouot, Mes Beaussant et
Lefèvre 11.06.2010, n° 16 reproduit, acquis à
cette date par le propriétaire actuel
12 000 / 15 000 €

MILLON
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90
-

Cornelis DROOCHSLOOT
(Utrecht 1630 - vers 1674)
Paysans festoyant devant une
auberge
Panneau
60,5 x 83,5 cm
Signé en bas à droite C Drooch...
Restaurations anciennes
Provenance:
Vente Christie’s Londres,
19.04.2000, n°13 reproduit (9.400£)
Acquis auprès de la galerie Florence
de Voldere le 11.03.2004.
3 000 / 4 000 €

91
-

Cornelis DROOCHSLOOT
(Utrecht 1630 - vers 1674)
Paysans et promeneurs sur un
chemin en bordure de foret
Panneau de chêne, une planche,
non parqueté
32 x 45,5 cm
Signé et daté en bas au centre

92
-

Joost Cornelisz DROOCHSLOOT (Utrecht 1586 - 1666)
Patineurs sur un canal gelé
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
30 x 51 cm
Au dos un N° 198 à la peinture blanche et un cachet de cire
Provenance:
Vente Sotheby’s Londres, 16.07.1980, n° 110, reproduit
Vente Sotheby’s Londres, 15.04.1999, n°2 reproduit;
Vente Paris hôtel Drouot, 16.12.2002, étude Massol, n°193,
reproduit;
Vente Paris, hôtel Drouot, étude Massol, 17-20.12.2004, n° 103,
reproduit
6 000 / 8 000 €

Restaurations anciennes
Provenance: Vente Paris, hotel
Drouot, (étude Tajan) 21.06.2004,
n° 41, reproduit.
2 000 / 3 000 €
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96
-

Attribué à Pieter Van BREDAEL
(Anvers 1629 - 1719)
Convoi de marchandises en
bordure de rivière
Cuivre
30 x 42,5 cm
Provenance:
Vente Paris hôtel Drouot, Me Kohn,
17.03.2017, n° 14.
6 000 / 8000 €

97
-

Attribué à Jan Pieter van
BREDAEL le Jeune (1683-1735)
La rentrée du troupeau
Panneau
26,5 x 35 cm
Cadre restaurations anciennes
4 000 / 6 000 €

98
-

Attribué à Jan Pieter van
BREDAEL
(1683 – 1735)
Bergers dans un paysage
Toile
45,5 x 61 cm

93

94

95

Attribué à Marten van CLEVE (1527 - 1581)
La fête de la Saint Georges
Cuivre
21 x 30,5 cm

Attribué à Elisabeth SELDRON (active vers
1690-1735)
Un convoi
Toile. 40 x 47,5 cm
Trace de signature en bas vers la droite

Ecole FLAMANDE vers 1630
Vierge à l’Enfant
Cuivre à vue ovale
18 x 14 cm
Dans un cadre en ébène et laiton doré, travail
flamand du XVIIème siècle

-

Provenance:
Vente Paris, Espace Tajan, 19.12.2017, n°
39 reproduit, acquis à cette vente par le
propriétaire actuel
6 000 / 8 000 €

30

-

Provenance:
Vente Londres, Bonhams, 4 juillet 2007, lot n°34,
(avec un pendant signé Elizabeth Seldron F).
Vente Paris, étude Massol, 8.06.2012, n°4.

-

4 000 / 6 000 €

1 000 / 1 500 €

3 000 / 5 000 €
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99
-

Ecole FLAMANDE du XVIIème
suiveur de David Vinckboons
Fête de village
Toile
78 x 110 cm
Restaurations anciennes
Provenance :
Vente Paris, hôtel Drouot, Me Kohn,
17.03.2007, n° 13 (comme Van der
Meulen avec certificat de M. Jan
de Maere).
10 000 / 15 000 €
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100
-

Mathijs SCHOVAERTS
(vers 1665- après 1694)
Convoi traversant un gué /
Paysans et cavaliers près d’un
fleuve
Paire de toiles
51 x 59 cm
Restaurations anciennes
Provenance :
Vente Paris, hôtel Drouot, Mes
Audap et Mirabaud, 15.11.2013,
n° 42.
8 000 / 12 000 €

101
-

Balthazar BESCHEY (1708-1776)
Chariot en bordure de rivière
Panneau de chêne, une planche,
non parqueté
26,5 x 36 cm
Restaurations anciennes
Provenance :
Paris, Drouot-Richelieu s.1-7. Millon
6 mars 2013, “une collection venant
de Belgique”
8 000 / 12 000 €
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102
-

Ecole FLAMANDE du XVIIème, entourage de
Jan Brueghel le jeune
Paysages animés
Paire de panneaux, l’un parqueté
49 x 65 cm
Marque du panneleur Guillian Aertsen au dos
Provenance :
Vente Paris, Artcurial, 19.06.2012, n° 8.
8 000 / 12 000 €

MILLON
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TABLEAUX
ANCIENS
XVIE / XVIIE

104

105

103

106

Ecole FRANCAISE vers 1640
Marie-Madeleine pénitente
Panneau de chêne, rond, une
planche, non parqueté
Diam. 17 cm

Ecole FRANCAISE vers 1650,
d’après RAPHAEL
La petite Sainte Famille
Toile
47,5 x 36,5 cm

-

500 / 600 €

104
-

Ecole FLAMANDE vers 1640,
entourage de Cornelis SCHUT
La Vierge à l’enfant
Toile
77 x 61 cm
Sans cadre
800 / 1 200 €

105
-

Ecole ITALIENNE du XVIIème
siècle
Vierge à l’enfant
Toile
57 x 44,5 cm
800 / 1 200 €

-

Reprise du tableau de Raphael
conservé au musée du Louvre (voir
P.L. de Vecchi, Tout l’œuvre peint
de Raphael, Paris, 1969, n°137,
reproduit).
Cadre architecturé en bois noirci
et doré du XVIIème siècle, les
montants en pilastres surmontés
de têtes d’angelots et de guirlandes
de rubans disposés en chutes.
Partie supérieure ornée d’une tête
d’ange ailée entre des rinceaux.
63 x 48 cm.
Accidents et manques.
2 000 / 2 500 €

107
-

Francesco BRINA
(Florence 1540 - vers 1585)
Sainte Famille avec Saint Jean Baptiste
Panneau
97,6 x 71,5 cm
Sans cadre
8 000 / 10 000 €

36
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108

108

109

Ecole ESPAGNOLE de la fin
du XVIIème siècle, suiveur de
RIBERA
Saint Paul ermite
Toile
73 x 58 cm

Ecole VENITIENNE vers 1600
Le Martyre de Sainte Catherine
Cuivre
37 x 27 cm

-

Œuvre offerte par le cardinal
Fesch après Waterloo au général
Pierre François Joseph Durutte
(1767-1827), héros de l’Empire,
et transmise par descendance à
l’actuel propriétaire
1 200 / 1 500 €

-

Œuvre offerte par le cardinal
Fesch après Waterloo au général
Pierre François Joseph Durutte
(1767-1827), héros de l’Empire,
et transmise par descendance à
l’actuel propriétaire

109

2 000 / 3 000 €

110

111

112

Ecole FRANCAISE du XVIIème
siècle, suiveur de VOUET
Vierge à l’Enfant
Toile
36,5 x 51 cm

Ecole ROMAINE du début du
XVIIème siècle
La flagellation du Christ
Cuivre
34,5 x 29 cm

Ecole ITALIENNE du XVIIème
siècle, entourage de Giovanni
Antonio BURRINI
La Vierge à l’Enfant entourée de
putti
Toile
45 x 64 cm

-

-

800 / 1 000 €

800 / 1 200 €

-

800 / 1 000 €

113

115

Attribué à Jacques de LESTIN
(1597 – 1661)
Femme tenant un crucifix
Sur sa toile d’origine
62 x 52 cm
Manques

Attribué à Jan VAN BALEN
(1611 -1654)
Vierge à l’enfant entourés de saints
Toile
41 x 31 cm

-

2 000 / 3 000 €

-

-

Ecole SIENNOISE du début du XVIIème
siècle
Le Christ en croix
Toile
81 x 72,5 cm

38
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112

2 000 / 3 000 €

116

114

110

-

2 000 / 3 000 €

MILLON

Ecole ANVERSOISE du début du
XVIIème siècle, atelier de Frans
FRANCKEN II dit le jeune
Jésus parmi les docteurs
Cuivre
58,5 x 77,5 cm
Usures
1 500 / 2 000 €

39

119
-

Ecole NAPOLITAINE vers 1700, suiveur
de Francesco SOLIMENA
Sainte Cécile
Sur sa toile d’origine
44,5 x 36 cm
800 / 1 200 €

120

-

Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle,
suiveur du Cavalier d’ARPIN
Saint Michel terrassant le dragon
Cuivre
26 x 20 cm
1 000 / 1 500 €

121
-

Ecole FRANCAISE vers 1660
La fuite en Egypte
Toile
33 x 63 cm
1 000 / 1 500 €

122
-

Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle,
entourage de Pieter BRUGEL II
La parabole des aveugles
Panneau, une planche, non parqueté
37 x 51 cm
2 000 / 3 000 €

117
-

Ecole FLAMANDE vers 1680
Nature morte au jambon et aux
gaufres
Toile
72 x 105 cm
Sans cadre
Restaurations
8 000 / 10 000 €

118
-

Ecole FLAMANDE vers 1800, dans
le goût de Cornelis de HEEM
Fruits, jambon et verrerie sur un
entablement
Toile
70 x 97 cm
800 / 1 200 €

40
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123
-

Ecole ESPAGNOLE du XVIIe siècle
Les crânes évêques
Les crânes musiciens
Paire de toiles
64,5 x 90 cm
1 800 / 2 200 €

124
-

Jacques CALLOT (1592 - 1635)
La Tentation de saint Antoine, 2e pl.
1635
Eau-forte. Lieure 1416. Tirage du XIXème
siècle
37,5 x 48 cm
Présentée encadrée sous verre
Rousseurs, un peu jaunie, petits
enlèvements en surface
Ce lot est présenté avec le concours de
Madame Sylvie Collignon
400 / 600 €

125
-

Ecole ANVERSOISE du XVIIème siècle,
atelier de Frans FRANCKEN
Ponce Pilate et le Christ
Panneau, deux planches, renforcé
49,5 x 63 cm
6 000 / 8 000 €

126
-

Attribué à Antonio TEMPESTA
(Florence 1555 – Rome 1630)
L’Adoration du veau d’or
Toile
56 x 70,5 cm
2 000 / 3 000 €
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127
-

Antonio Francesco PERUZZINI (Ancone 1643 – Milan 1724)
Paysages aux moines
Paire de toiles ovales
134,5 x 98 cm
Restaurations
Nos tableaux peuvent être rapprochés de deux œuvres de Peruzzini et collaborateurs, Paysage
aux deux moines Camaldules, et Paysage aux moines Franciscains conservées au musée Stadel de
Francfort. Les personnages sont très proches de Magnasco.
Mina Gregori, Altre aggiunte a risarcimento di Antonio Francesco Peruzzini, in Paragone, n. 307, 1975,
p. 74, tavv. 21, 22.
Laura Muti, Daniele Saronno, Antonio Francesco Peruzzini, Faenza, Edit Faenza, 1996, figg. 38, 39, cat.
36-37.
15 000 / 20 000 €
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129
-

Attribué à A. Victoryns
(vers 1637 – après 1656)
L’atelier du forgeron
Panneau, une planche, non parqueté
26 x 19 cm
800 / 1 200 €

130
-

Simon de VOS
(Anvers 1603 – 1676)
Concert près d’une fontaine
Panneau parqueté
75 x 72 cm
4 000 / 6 000 €

128
-

Attribué à Salvator ROSA
(1615 – 1673)
L’Ange quittant Tobie et Sarah
Toile
96 x 75 cm
Nous pouvons rapprocher notre tableau d’œuvres de
Rosa telles que l’Ange quittant la maison de Tobie
conservé au musée Condé de Chantilly, ou Tobie et
l’Ange conservé au Louvre.
L’opera completa di Salvator Rosa, a cura di Luigi
Salerno, Milano, 1975, pp. 99, 102, nn. 178, 226.
10 000 / 12 000 €
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131
-

Ecole ALLEMANDE du début du XVIIème siècle
Paysage de montagne
Toile
84,5 x 95 cm
2 000 / 3 000 €

132
-

Attribué à Pieter van de VELDE
(1634 - 1687)
Bateaux sur une mer agitée
Toile
74,5 x 103,5 cm
Sans cadre
132

1 500 / 2 000 €

133
-

Ecole ANVERSOISE vers 1630, entourage de
Hieronymus FRANCKEN
Scène de banquet
Panneau de chêne, trois planches, renforcé
62 x 105 cm
Mains et tours d’Anvers au revers du panneau
2 000 / 3 000 €

131

134

-

Gillis van TILBORCH
(Bruxelles 1625 – 1678)
Repas devant une auberge
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
43 x 68 cm
133
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135
-

Claude VIGNON (1593 - 1670)
Cérès transformant Ascalabos en lézard
Toile
110 x 129 cm
Vers 1635-1640
Bibliographie :
N° 231 du catalogue Pacht-Bassani, 1992.

C’est tout le génie de ce grand narrateur en peinture que fut
Claude Vignon que d’avoir donné la rare image de la déesse de
fertilité de la Terre dans le moment où, recherchant nuit et jour
sur les pentes volcaniques de la Sicile sa fille Proserpine enlevée
par Pluton, elle s’arrête, assoiffée, devant l’humble masure d’une
vieille femme lui offrant une boisson faite d’eau et d’orge mêlés.
Devant les moqueries d’un jeune enfant riant de son avidité –
Ascalabos - elle fait couler sur lui quelques gouttes de la boisson et
le transforme en lézard.
Tiré d’une légende contée par Nicandre et surtout reprise par Ovide
dans le livre V de ses Métamorphoses , le sujet , très lié à un goût
littéraire pour les effets de l’imagination et la puissance lyrique,
permet à Vignon de faire preuve d’une touche vive et colorée et
d’installer au centre même de la toile la suggestive figure de Cérès.
L’éclat de jaune d’or de l’écharpe qui la ceint et qui se referme
sur un pendentif ouvragé comme la remarquable élégance de
la couronne d’épis de blé disposée autour de la tête gracieuse
contribuent à installer dans l’espace l’immense séduction de la
déesse. Le peintre, au meilleur d’un style lié à la puissance active
du pinceau, maîtrise les vifs rehauts de pâtes, très solides et très
bien conservés, qui « sculptent » les formes et les installent dans
le grand mouvement du récit. L’insistance marquée sur le relief
pictural constitué par les effets de résines enflammées qui coulent
de la branche de pin allumée par Cérès « au feux de l’Etna », selon
l’expression même d’Ovide, laisse penser qu’un pareil détail n’était
point gratuit et permet d’envisager que la toile était destinée à
prendre place au centre d’un décor de cheminée tel que les plus
importantes demeures de la France de la première moitié du XVIIe
siècle le proposaient . Ce qui expliquerait l’idée de couper quelque
peu les personnages de façon à souligner l’intensité lumineuse
d’une scène où surgit une déesse nimbée de l’éclat d’une torche.
Jacques Thuillier écrivit à propos de Claude Vignon, cet artiste
aimé de Richelieu et ami de Rembrandt et de Hontorst, que si «
l’on supprimait ces tableaux de la peinture française quelque chose
d’essentiel viendrait à manquer. Peut-être une certaine richesse
de couleur, et ces accords de tons saturés et de touches diaprées
qui feront toujours la délectation de l’amateur véritable ». Nul
doute que la Cérès transformant Ascalabos en lézard tient à cette
superbe certitude.
10 000 / 12 000 €
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136
-

Ecole Française du XVIIIème,
entourage de Jean-Baptiste
Monnoyer
Bouquet de fleurs dans un vase
Paire de toiles
83 x 60 cm
Restaurations anciennes, accidents
aux cadres
2 000 / 3 000 €

137
-

Ecole ITALIENNE vers 1950
Bouquet de fleurs sur un
entablement
Toile
60 x 87,5 cm
Restaurations
138

300 / 400 €

138
-

Ecole ITALIENNE du XVIIème
siècle, entourage de Francesco
ZUCCARELLI
Paysage au berger
Paysage aux promeneurs
Paire de toiles
40 x 24 cm
800 / 1 200 €

139
-

Jan Peeter VERDUSSEN
(Anvers vers 1700 – Avignon 1763)
La halte des cavaliers
Sur sa toile d’origine
32 x 42 cm
Signé en bas à droite JP Verdussen
1 500 / 2 000 €

140
-

Attribué à Lucas van UDEN
(1595 – 1672)
Paysage aux promeneurs
Toile
22 x 30 cm
800 / 1 200 €
139

141
-

Jean Baptiste MONNOYER
(Lille 1636 – Londres 1699)
Bouquet de fleurs dans un vase
sur un entablement
Toile ovale
80,5 x 60 cm
Inscription au dos de la toile Peint
par Baptiste mort en 1699
8 000 / 12 000 €
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145
-

Attribué à Jean Baptiste OUDRY
(1686 – 1755)
Portrait d’homme au manteau rouge
Toile anciennement ovale mise au rectangle
73 x 59,5 cm

142
-

Provenance :
Collection Chauvin, selon une inscription au
revers du châssis.

Attribué à Jacob van OOST
(1603 – 1671)
Portrait de femme
Toile
62,5 x 52 cm

1 500 / 2 500 €

4 000 / 6 000 €

146

143

Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIème siècle
Portraits de Marie-Jeanne (future Mme de
Mornay Montchevreuil) et Jacques, enfants
de Jacques Jacques Ier ROUGIER 16351691 (Seigneur des Tourettes, Conseiller au
Présidial de La Rochelle)
Toile
125 x 140 cm
Restaurations

-

-

Ecole HOLLANDAISE de la fin du XVIe siècle,
entourage de Marteen van HEEMSKERCK
Portrait de femme âgée de cinquante-et-un
an
Panneau de chêne, trois planches, non parqueté
95 x 72 cm
Inscriptions en haut à gauche Aetatis. 51 / an
1596

3 000 / 4 000 €

2 000 / 3 000 €

144
-

Ecole FRANCAISE vers 1730
Portrait d’homme assis tenant un livre
Toile
129 x 113 cm
Accidents et restaurations
142

800 / 1 000 €

144

143
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147

149

148

150

154

147

148

149

150

151

152

153

154

Ecole FRANCAISE du
début du XVIIIème siècle,
entourage de Nicolas de
LARGILLIERE
Portrait d’homme
Portrait de femme
Paire de toiles
83 x 62 cm

Ecole FRANCAISE vers
1760, entourage de Jean
Baptiste CHARPENTIER
Jeune garçon dans un
cellier
Toile
65 x 82 cm
Inscription peu lisible en
haut à gauche

Ecole EMILIENNE du XVIIème siècle
Portrait de Cherubino Ranzani
Sur sa toile d’origine109 x 88 cm
Daté en haut à droite 1666
Accidents et usures
Sans cadre

Ecole FRANCAISE de la
fin du XVIIIème siècle
Portrait présumé de
Madame Roland
Panneau, une planche, non
parqueté
40,5 x 31,5 cm

Ecole ALLEMANDE du XVIIIème
siècle
Portrait d’homme à la perruque
Toile ovale
76,5 x 59 cm

Ecole FRANCAISE du XVIIIème
siècle
Portrait d’homme en buste
portant une perruque
Miniature sur cuivre
H : 9 - L : 6,5 cm
Cadre à vue ovale en bois et stuc
doré à décor de branchages fleuris

Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Portrait présumé de monsieur
Claret
Toile
60 x 50,5 cm

Ecole HOLLANDAISE du XVIIème
siècle, suiveur de Nicolas
BERCHEM
Le retour du marché près d’une
architecture en ruines
Toile
82 x 103 cm
Trace de signature en bas vers la
droite
Sans cadre

-

2 000 / 3 000 €

-

2 000 / 3 000 €

-

Inscription en haut à droite : D’afiagiata Vergine che
l’figlio adora / I Prodigi premieri e nide, eserifse. / Novirio
il primo fli, e servo vifse, e del celebre giornale autor fi
ancora / Pinura e parole de I. B TVA del’ A. 1666.

-

800 / 1200 €

-

800 / 1 200 €

-

-

200 / 300€

300 / 500 €

-

6 000 / 8 000 €

Inscription en bas au centre : Vero Giornale / Dive
deprtuo morro da un contrapeso / … un xoi / … dice
nostra.
2 000 / 3 000 €
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155
-

Jean-Jacques LAGRENEE
(Paris 1739 - 1821)
Archimède sortant du bain
Toile
126 x 161 cm
Signé en bas à gauche J.J Lagrenée
Provenance :
Collection normande depuis le début du XIXème
siècle ;
Vente anonyme, Bayeux, 28 octobre 1990, (Me
Havard et Bailleul) ;
Acquis à cette vente par l’actuel propriétaire.
Exposition :
Salon de 1804, Paris, musée Napoléon, n°256.
Bibliographie :
M. Sandoz, « Jean Jacques Lagrenée, peintre
d’histoire (1739 – 1821) », BSHAF, 1962, p. 131, n°1 ;
M. Sandoz, Les Lagrenée, Tome II, Paris, 1988,
n°276 A, (localisation inconnue).
Le livret du Salon précise le sujet « Il trace sur sa
cuisse des figures de géométrie ; les esclaves qui
le servent, en témoignent leur étonnement ».
Notre tableau représente une scène de la vie
d’Archimède relatée par Plutarque ;
“L’on dit de lui qu’il était si fort épris et ravi
de la douceur et des attraits de cette sirène
[la géométrie], laquelle était par manière de
dire logée chez lui, qu’il en oubliait le boire
et le manger, et le reste du traitement de
sa personne, de sorte que bien souvent ses
serviteurs le traînaient par force au bain pour
le laver, oindre et étuver, là où encore dedans
les cendres du foyer il traçait quelques figures
géométriques. Et pendant qu’on l’oignait d’huiles
de senteur, il tirait avec le doigt des lignes sur
son corps nu, tant il était transporté hors de
soi en extase du plaisir qu’il prenait à l’étude de
la géométrie et véritablement ravi de l’amour
des muses. » Plutarque, Vie de Marcellus, ch. 27,
traduction d’Amyot.
Lagrenée expose un dessin – esquisse à
l’Exposition de 1793 ; Archimède au bain,
tracant sur sa cuisse des figures de géométrie
(Supplément du Salon de 1793, n°678).
Notre tableau a été gravé par Antoine-Maxime
Monbaldy.
50 000 / 60 000 €
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159

157

158

156

157

158

159

Attribué à Nicolas COLOMBEL
(1644 - 1717)
La toilette de Psyché
Toile d’origine
59,5 x 74 cm
(Soulèvements et manques,
restaurations anciennes)
Cadre en bois sculpté et doré
d’époque Louis XIV

Ecole FLAMANDE du XVIIIème
siècle, suiveur de Louis Joseph
WATTEAU de LILLE
La danse dans une clairière
Toile
33,5 x 43,5 cm

Ecole HOLLANDAISE vers 1800
La halte du cavalier
Panneau, une planche, non
parqueté
21 x 26,5 cm
Porte un monogramme peu lisible
en bas au centre NORU

Attribué à Jean Baptiste
CLAUDOT
(1733 - 1805)
Paysage aux bergers
Toile
80,5 x 98 cm

-

-

800 / 1 200 €

-

800 / 1 200 €

4 000 / 6 000 €

160

-

Jean Baptiste LEPRINCE
(Metz 1734 - Saint Denis du Port 1781)
Didon et Enée
Toile
55 x 74 cm
6 000 / 8 000 €

3 000 / 4 000 €

60

-
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161
-

Jacques de LAJOUE
(Paris 1687 – 1761)
Scène de port au pêcheur
Scène de port aux ruines
Scène de tempête
Bord de mer à la fontaine antique
Quatre toiles, transposées, très
probablement d’anciens dessus de
portes
84 x 84 cm
La première signée en bas à droite et
la quatrième signée en bas à gauche
LAJOUE
Restaurations et manques
15 000 / 20 000 €
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162
-

Baldassarre de CARO
(Naples 1689 – 1750)
Aigle dévorant un oiseau dans un paysage
Dinde et dindon dans un paysage
Paire de toiles
103 x 76,5 cm
L’une monogrammée en bas à droite BDC
Provenance :
Vente anonyme, Sotheby’s, Monaco, 21 juin 1991, n°116, reproduit.
15 000 / 20 000 €
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164

165

166

168

168

167

164

165

166

167

Ecole de PARME du
XVIIIème siècle
Noli me tangere
Toile
57,5 x 46,5 cm

Ecole FRANCAISE vers
1780
Figure de Saint en
adoration
Toile, un fragment
75 x 51 cm
Sans cadre

Ecole FRANCAISE vers
1700, atelier de Charles
de LA FOSSE
Le Christ en croix
Toile
73,5 x 51,5 cm

Ecole ESPAGNOLE
du XVIIIème siècle
Vanité aux tableaux
et à la bougie
Toile
81 x 105 cm

-

163
-

Ecole FRANCAISE du début du XXème siècle,
dans le goût de François BOUCHER
Putti jouant
Cinq toiles, sur leurs toiles d’origine
85 x 141 cm
Restaurations

800 / 1 200 €

-

500 / 700 €

-

800 / 1 200 €

3 000 / 4 000 €

Ce lot est présenté avec le concours de
Madame Sylvie Collignon

2 000 / 3 000 €

66

-

Rodolphe BRESDIN
(1822-1885)
Le Bon Samaritain. 1861
Lithographie sur deux Chines appliqués
sur sur carton. Van Gelder 100
Epreuve avec l’adresse de Lemercier
au centre et les défauts de tirage dont
« l’oiseau blanc « en bas
Petites marges
Sujet : 56,4 x 44, 2 cm.
Feuillet coupé : 60 x 47,8 cm
Présentée encadrée sous verre
Déchirures en bas au centre, rousseurs,
nombreuses taches au verso et restes
d’adhésifs, un peu jaunie.

600 / 800 €
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169
-

Henri Frédéric SCHOPIN
(Lubeck 1804- Montigny sur Loing
1880)
Paul et Virginie
Sur sa toile d’origine rectangulaire,
cintrée dans la partie supérieure
73 x 52,5 cm
Signé et daté en bas à droite H.
Schopin 1842
4 000 / 6 000 €

172
-

Claude PINET
(Actif à Lyon à la fin du XIXème
siècle)
Réunion d’Amours
Paire de panneaux, quatre
planches, renforcés
45 x 61,5 cm
Signés en bas à droite C. Pinet
Fentes aux panneaux
4 000 / 6 000 €

173

-

Ecole ITALIENNE du XIXème siècle
Vue de l’arc de Constantin à
Rome
Toile
98 x 127 cm
Notre tableau était anciennement
attribué à Giovanni Ghisolfi.
4 000 / 6 000 €

170

171

Ecole FRANCAISE vers 1800, suiveur de
WATTEAU de LILLE
Le départ du soldat
Sur sa toile d’origine
107 x 82,5 cm

Wladyslaw BAKALOWICZ
(Chrzanów 1831 – Paris 1904)
Portrait de femme brodant
Portrait de femme à la cravache
Paire de panneaux
23,5 x 14,5 cm
Signé en bas à gauche Bakalowicz

-

800 / 1 200 €

-

3 000 / 4 000 €
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174
-

Jean Louis DUCIS
(Versailles 1775 – Paris 1847)
La captivité du Tasse
Toile
81 x 62 cm
Signé et daté en bas à gauche DUCIS 1814
Exposition :
Salon de 1814, n°352.
Neveu du poète Jean Francois Ducis qui bénéficiait à la fin du XVIIIème
siècle d’une grande renommée, Louis Ducis baigne dans un environnement
familial où la littérature occupe une place de choix. Il se forme au contact
de Louis David à partir de 1795 et jusqu’en 1800, et présente son premier
tableau -un portrait- au Salon de 1804. Il s’illustre tout au long de sa
carrière à la fois pour ses portraits, dont ceux de la famille impériale, et
pour la peinture d’Histoire qu’il expose jusqu’au Salon de 1838.
Tout au long du XIXème siècle, les peintres trouvent leurs sujets dans des
épisodes romanesques et sentimentaux, tels que l’existence du Tasse Torquato Tasso de son vrai nom -, poète né à Sorrente en 1544 et mort
à Rome en 1595. Nimbé de la légende de l’homme de génie accablé par
sa propre grandeur, ce dernier s’inscrit dans le mouvement littéraire et
artistique qui, préludant au romantisme s’est vu qualifier de « troubadour »
et connut un immense succès.
La captivité du Tasse s’inscrit dans un ensemble troubadour de Louis Ducis
mettant en scène certains des épisodes les plus romanesques de la vie
du poète italien. Notre tableau illustre l’épisode au cours duquel le Tasse
jugé fou et reclus à l’hospice Sainte - Anne de Ferrare, reçut la visite de
Montaigne en 1581. Il est précédé par Le Tasse et sa sœur montré au Salon
de 1812, puis présenté en même temps que Le Tasse et la princesse Léonore
d’Este (Limoges, Musée municipal de l’Evêché), et suivi de La Mort du Tasse
au Salon de 1819 (Blois, Musée des Beaux – Arts). Une étude préparatoire à
notre tableau est conservée au musée des Beaux – Arts de Pau.
8 000 / 10 000 €
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175
-

Claude – Marie DUBUFE
(Paris 1790 – La Celle Saint Cloud 1864)
Portrait d’un père et ses deux enfants
Toile
115,5 x 89,5 cm
Signé et daté en bas à gauche Dubufe 1815
Accident
Bibliographie :
E. Bréon, Claude Marie Edouard et Guillaume Dubufe, Portrait
d’un siècle d’élégance parisienne, Paris, sans date, reproduit
après la p.50 (avec erreur dans la localisation et la date).
Premier peintre de la dynastie Dubufe, Claude Marie Dubufe
débute sa carrière officielle au Salon de 1810 par une œuvre
dans la pure tradition de la peinture d’histoire néoclassique, puis
se tourne rapidement vers le genre du portrait. Introduit lors
d’un séjour à Palerme en 1811 auprès de la famille d ’Orléans,
il exécute le Portrait de Ferdinand-Philippe, Duc de Chartres,
inaugurant ainsi sa prometteuse carrière sous la Restauration et
la Monarchie de juillet.
Notre tableau constitue un remarquable exemple de l’excellence
à laquelle parvient Claude Marie Dubufe dans le genre du
portrait, et figure parmi les très rares exemples de triple
portraits exécutés à cette époque.
20 000 / 30 000 €
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176

176

179

Ecole ANGLAISE du
XIXème siècle
Portrait de femme en robe
blanche
Portrait de femme au
manteau de fourrure
Paire de toiles
75 x 62 cm
Restaurations

Merry Joseph BLONDEL
(Paris 1781 - 1860)
Portrait de Jean-Pierre
Duny d’Aignerville,
calvados
Toile
65,5 x 55 cm

-

Provenance :
Seebright’s educational
foundation, selon une
étiquette au revers de
chaque tableau.
1 500 / 2 000 €

178
-

Horace VERNET
(Paris 1789 – 1863)
Portrait de jeune femme
Toile
63 x 50,5 cm
Signé et daté au milieu à
gauche H. Vernet Rome 1833
4 000 / 6 000 €

-

500 / 800 €

180
-

Ecole FRANCAISE vers 1810
Portrait de femme en
costume régional Suisse
Toile
64 x 53 cm
400 / 600 €

181

181
-

Attribué à Edouard DUBUFE
(1819 – 1883)
Portrait de Madame Charton
Demeur
Toile
112,5 x 79,5 cm
Porte une signature, localisé et
daté en bas à gauche E. Dubufe /
London 1849
Une autre version de ce portrait
par Edouard Dubufe et daté 1849 a
été vendu chez Christie’s.
3 000 / 4 000 €

182

182

-

Ecole ITALIENNE vers 1830
Portrait de trois frères et sœurs
Sur sa toile d’origine
146 x 118 cm
Accidents
3 000 / 4 000 €

183
-

Ecole FRANCAISE vers 1860
Portrait de Angèle Constante
Van Der Meersch, épouse de
Pierre-Antoine Herwyn de Nevèle
Sur sa toile d’origine
73,5 x 50 cm
Bibliographie :
Notre tableau est à rapprocher
de celui reproduit dans l'ouvrage
"Contribution à la Généalogie et à
l'Histoire de la famille HERWYN"
3 000 / 4 000 €

178

183
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184
-

Tristan LACROIX
(Périgueux 1849 – 1914)
Départ pour la chasse
Toile
58 x 83 cm
Signé et daté en bas à droite Lacroix 1893
1 000 / 1 500 €

185
-

*Edmond Georges GRANDJEAN
(Paris 1844 - 1908 ou 1909)
La Calèche
Sur sa toile d’origine
56 x 79 cm
Signée et datée en bas à gauche : E. Grandjean
/ 1877

184

188

-

Georges Frédéric ROTIG
(Le Havre 1873 - Paris 1961)
Combat de cerfs
Huile sur toile d’origine
82 x 99 cm
Signé et daté en bas à gauche G.F
Rötig 17
6 000 / 8 000 €

189
-

*Louis-Robert HEYRAULT
(Paris actif vers 1840 - 1880)
La calèche
Sur sa toile d’origine
48,5 x 90 cm
Signée en bas à gauche Heyrault

1 500 / 2 000 €

2 000 / 3 000 €

186

190

Attibué à Jean François SABLET
( Morges 1745 - Nantes 1819)
Voyageur avec son enfant en Italie
Panneau de noyer, une planche, non parqueté
19,5 x 13 cm

Camillo de VITO (Actif à Naples
entre 1790 et 1835)
Napoli da mare et Eruzione del
1820
Deux gouaches sur papier
42 x 63 cm
Signée en bas à gauche pour l’une

-

500 / 800 €

187

-

2 000 / 3 000 €

-

LELONG
(Actif en France vers 1930)
Oiseaux et fleurs sur un entablement
Paire de gouaches
15,5 x 20,5 cm
800 / 1 200 €

185

187
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191

191
-

Georg Anton RASMUSSFEN
(Satavanger 1842 – Berlin 1914)
Paysage nordique enneigé
Toile
78 x 125 cm
2 000 / 3 000 €

192
-

Eugène CICERI
(Paris 1813 - 1890)
Personnages à l’orée de la forêt
Huile sur panneau une planche non
parqueté
15 x 24 cm
Signé et daté en bas à droite Eug
Ciceri 76
600 / 800 €

193
192

-

Adeline METTRA
( Active en France vers 1818)
Rochers dans un torrent
Papier
27 x 41 cm
300 / 400 €
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194
-

Paul Désiré TROUILLEBERT (Paris 1829-1900)
Saules au bord d’une rivière
Huile sur toile d’origine
39 x 47 cm
Signé en bas à droite Trouillebert
Porte au dos sur le châssis les inscriptions 20842 Sfff Jrff
Porte sur la traverse du châssis l’inscription à la craie rouge 722
Porte sur le cadre une ancienne notice de catalogue de vente: Trouillebert
Paul Desiré. 71 Saules au bord d’une rivière. Toile. Signé en bas à droite
Vente du 11 Février 1919
Provenance:
Collection particulière
Un avis d’inclusion au supplément online du catalogue raisonné de l’œuvre
peint de Paul Désiré Trouillebert en préparation par Monsieur Thomas Maier
et Dr. Bernd Müllerschön, sera remis à l’acquéreur.
4 000 / 6 000 €

MILLON

79

195

196

198

195

197

Jules NOEL (Nancy 1815 - Alger
1881)
Douarnenez
Toile
56 x 48 cm
Signé en bas à droite Jules Noel
Localisé au dos sur le chassis

Francis TATTEGRAIN
(1852 - 1915)
Au large
Huile sur toile d’origine
132 x 98 cm
Dédicacé, signé, daté et situé en bas
à gauche au fère George Francois
Tattegrain Berck 1878
Porte sur le châssis l’inscription à la
craie bleue Au large .. La tempête …
1878 et Atelier A gauche Cheminée ( ?)

-

3 000 / 4 000 €

196
-

197

Jules NOEL (Nancy 1815 - Alger
1881)
Vue d’un port en Bretagne
Toile
63,5 x 43,5 cm
Signé en bas à droite Jules Noel
3 000 / 4 000 €
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COLLECTIONS & SUCCESSIONS — TABLEAUX XIXE

-

3 000 / 5 000 €

198
-

199

-

Hans W. SCHMIDT
(Hambourg 1859 – 1950)
Bretonnes rentrant de la plage
Pastel
72 x 95 cm
Signé en bas à droite SCHMIDT

Jules NOEL
(Nancy 1815 - Alger 1881)
Souvenir de Bretagne
Toile
54,5 x 48 cm
Signé en bas à droite Jules Noel
Localisé au dos sur le chassis

1 500 / 2 000 €

4 000 / 6 000 €
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208

201
-

NOCQ, ALFASSA et GUERIN
Orfèvrerie civile française
Deux volumes (complet)
Edition Albert Levy
72 planches photographiques hors texte et
planches descriptives
Très bon état général
150 / 200 €

202
-

Collection David-WEILL
Catalogues de la vente aux enchères en 1971
et 1972 au Palais Galliera à Paris (étude Ader
Picard) en trois volumes (complet)
Bon état général, accident au dernier plat d’un
volume et mouillures aux pages de début et de
fin.
Chaque volume est accompagné de la liste
complète des adjudications
60 / 80 €

204
-

Emile BEUQUE
Dictionnaire des poinçons
Trois volumes, deux pour les poinçons officiels et
un pour les poinçons de maïtres
Editions de Nobele 1962
Excellent état
120 / 150 €

205
-

Jacques HELFT
Le Poinçon des Provinces Françaises
Edition de Nobele 1968
Excellent état sauf la jaquette déchirée
200 / 250 €

206

207

207
-

Boite ovale en or jaune à décor émaillé
bleu toutes faces à guirlandes, feuillages et
fleurettes, le couvercle orné d’une miniature
ovale “scène animée près d’un phare” entourée
d’une guirlande feuillagée en or.
Travail anglais du XVIIIème siècle (750 °/°°)
Poids brut: 216 g
Dimensions: 9 x 6,5 x 3 cm
6 000 / 7 000 €

-

208

On y joint Frederick Bradbury, Guide to Marks of
Origin on British and Irish Silver Plate from mid
16th century to the year 1968 and Old Sheffield
Plate Maker’s Marks 1743-1860 1968

Boîte ovale en or jaune à décor toutes faces
émaillé rouge à bordures de feuillages et
fleurettes sur fond bleu turquoise, le centre
orné d’une jetée de fleurs dans un entourage de
diamants taille rose
Travail étranger du début du XIXème (750 °/°°)
Poids brut: 78g
Dimensions: 7,5 x 5 x 2 cm

500 / 700 €

30 / 50 €

2 000 / 3 000 €
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203
-

Henry NOCQ
Le Poinçon de Paris : Répertoire des maîtresorfèvres de la juridiction de Paris depuis le
Moyen-âge jusqu’à la fin du XVIIIe siècle
Cinq volumes (complet)
Editions Léonce Laget 1968
Excellent état

Les Grands Orfèvres de Louis XIII à Charles X,
collection Connaissance des Arts
Edition Hachette 1965
Très bon état sauf la jaquette déchirée

-

MILLON
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209
-

Monture d’huilier-vinaigrier en
vermeil à pied ovale godronné,
le corps de forme navette chiffré
“JG” et se prolongeant en deux
têtes de rapaces formant prises.
Les nacelles ajourées à pilastres et
feuillages, les porte-bouchons en
forme d’athénienne.
Paris, 1798-1809 (950°/°°)
Poids : 1047g - L : 25 cm
600 / 800 €

210
-

Lot de six fourchettes et deux
cuillères en argent à filets, les
spatules chiffrées sous couronne
de mariée
Paris 1785-89 (orfèvres différents,
958°/°°)
Poids : 715 g
350 / 400 €

211
-

Légumier couvert et son présentoir
en argent à bordures feuillagées, le
corps à rang de perles et anses à
motifs de rubans, la prise figurant
une graine sur une terrasse
feuillagée.
Par Jean-Charles CAHIER,
Paris 1798-1809 (950°/°°)
Poids : 957g ; Diam du présentoir:
23 cm
500 / 700 €

213

214

215

Cuiller à ragoût en argent uniplat, le manche
biseauté
Olivier La Roche, Angers, 1767 (958°/°°)
Poids : 179 g - L : 34,5 cm
(Spatule dégravée)

On y joint un gobelet en métal Ercuis

Paire de flambeaux et leurs bobèches en
argent, les pieds à quatre contours et agrafes
feuillagées, les ombilics à languettes en chute,
les fûts balustres à agrafes de feuilles, tout
comme les binets.
Les fûts et les bobèches armoriés
Jean Pierre Chezelle, Paris 1767 (958°/°°)
Poids : 1372g - H : 26 cm

Série de six fourchettes et trois cuillères en
argent à filets, les spatules chiffrées JC, sous
couronne de mariée.
Par Pierre-Nicolas Sommé
Paris 1786-89 sauf une fourchette Paris 1781 et
une cuillère Paris 1786-89, orfèvre GD; 958°/°°
Poids : 796 g

80 / 100 €

5 000 / 6 000 €

212
-

Gobelet de chasse en argent,
poinçon 1er coq (1798-1809), 950
°/°°, à décor gravé sous le col de
double filets.
H : 6,5 - Diam : 6,5 cm
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-

-

250 / 300 €

-

450 / 500 €
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216
-

Série de quatre plaques de meuble en argent
dont deux à sommet arrondi; elles sont toutes
à décor en repoussé d’un angelot tenant une
couronne et une fleur dans un enchevêtrement,
le tout dans un entourage de feuillages et
volutes, l’ensemble sur un fond amati.
Naples, vers 1820 (800 °/°°)
Poids : 6,536 gr.
1,25 x 64,5 cm
Deux angles brisés, une déchirure à un bord, et
petites traces de restauration
15 000 / 20 000 €
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218

224

217

223
220

221

217

219

221

Ménagère en argent de 57 pièces composée de
18 couverts de table, 20 couverts à entremets, 18
cuillers à dessert et une louche. Modèle à filets,
violon et agrafes à enroulements, les spatules
chiffrées DV en applique
Dans son coffre en bois blond
Par Thomas, Poinçon Minerve (950°/°°)
Poids : 5352g

Lot de neuf petites cuillères en argent à filets, les
spatules chiffrées (sauf une)
Poinçons XVIIIème siècle (pour deux), Coq (pour
six) et Vieillard (pour une), (950°/°°)
Poids : 196 g

12 couverts modèle baguette ornés de double
armoiries avec carquois et chouettes
2 kg

-

2 500 / 3 000 €

218
-

Paire de bouts de table en argent à pieds ronds
à doucine, les trois bras de lumière à contre
courbe feuillagée à motif central de flamme,
l’ensemble agrementé de rangs de perles.
Par Christofle, poinçon Minerve (950°/°°)
Poids : 1706g - H : 22 cm
600 / 800 €

88

-

80 / 100 €

220
-

Série de douze fourchettes, six couteaux et une
cuillère de table; ainsi qu’un couvert de service
en argent; modèle à manches cannelés, agrafes
feuillagées et coquilles simples; les spatules
armoriées.
Sauf quelques pièces par Prévost-Méripiou.
On y joint trois pièces de service en argent violon
et coquilles, armoriées
l’ensemble au poinçon Minerve (950°/°°)
Par PUIFORCAT, Poids (hors couteaux) : 1910 gr

-

600 / 800 €

222
-

Service à liqueur en verre et argent, comprenant
un plateau, trois carafons et treize verres à
monture adhérente sur le fond de verre du
plateau. Monture ajourée à décor de pampres
de vigne.
Dimensions du plateau L : 43 - P : 22,5 cm
Poinçon Minerve, 950°/°°
Trois verres et deux montures manquants
150 / 200 €

225

226

223

224

225

226

Ménagère en argent de 186 pièces
composée de 24 couverts de table
et leurs couteaux (manques une
lame), 24 couverts à entremets, 24
couteaux à fromage, 24 couteaux à
fruits et 18 pièces de service.
Modèle à filet simple, agrafes
feuillagées et spatules chiffrées JG
à bordure de feuilles de laurier.
Par Armand GROSS, poinçon
Minevre (950 °/°°)
Poids hors couteaux : 7.939 gr.
Dans son coffret en bois blond

Paire de flambeaux en argent,
les pieds ronds à doucine et
frise rainurée, les fûts figurant
une femme drapée debout. Les
supports de binets à feuillage
stylisé
Par Tétard Frères, Poinçon Minerve
(950°/°°)
Poids : 1324g - H : 21 cm
(Un binet à redresser)

Série de douze fourchettes et onze
cuillères à entremets, onze cuillères
à dessert, deux couteaux à fromage
et neuf couteaux à fruits en argent,
modèle à manches cannelés et
tulipes, les spatules à feuilles de
laurier et armoriées.
PUIFORCAT (sauf quelques pièces
par Prévost Récipon), les lames
de couteaux par Odiot; poinçon
Minerve (950°/°°)
Poids (hors couteaux: 1725 gr

Lot de vingt-quatre fourchettes et
sept cuillères en argent à filets, les
spatules chiffrées sous couronne de
mariée.
Paris (principalement) et Province
XVIIIème siècle (958°/°°)
On y joint une cuillère en argent à
filets (Paris 1809-19, 950°/°°)
Poids : 2681g

-

3 000 / 4 000 €

-

500 / 700 €

-

-

1 200 / 1 500 €

450 / 550 €

500 / 600 €
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227

229

Ménagère en argent de 60 pièces
composée de 12 couverts de table
et leurs couteaux, 12 couverts à
entremets, 11 couteaux à fromages
et 1 cuillère à ragoût.
Les manches à motifs d’écailles,
tout comme les spatules à agrafes
feuillagées, les manches de
couteaux (à lame acier) gravées
d’un crest.
Londres fin XIXème et début XXème
siècle (925°/°°)
Poids hors couteaux : 4185g

Service égoïste en argent composé
d’une théière, un sucrier couvert,
un crémier, un plateau ovale et une
cuillère de sauce; les corps à quatre
pieds et décor de chutes de feuilles
en repoussé, les fretels en fleur
fermée, le plateau à fond en verre
amovible.
Travail américain (925°/°°)
Poids net: 1173gr

-

On y joint une pelle à poisson en
argent anglais (925°/°°, 283g)
2 000 / 2 500 €

228
-

Drageoir en cristal taillé de
croisillons et de feuilles, couvercle
(rapporté) en argent à quatre
pieds griffes feuillagés. L’ombilic à
frise de feuilles d’eau, les anses à
enroulement, la bourdure à godrons
et rang de perles
Paris, 1819-38 (950°/°°), couvercle :
petite garantie (800°/°°)
Poids brut : 2403g - H : 32 cm
500 / 700 €

-

300 / 400 €

230
-

Nécessaire à couteaux comprenant
18 couteaux à fruit, lame argent, 18
couteaux à fromage et 18 couteaux
avec viroles en argent
Dans son coffret gravé CD, Maison
Robert Degesreme
Fêles
400 / 600 €

231
-

Saucière et son plateau vissé, ce
dernier à bords, contours moulurés
et doublement chiffré. Les anses
à double branche et attaches
feuillagées.
Par Massat, poinçon Minerve
(950°/°°)
Poids : 789g
200 / 250 €

232

233

234

235

Ménagère de 141 pièces composée
de :
11 couverts de table et leur
couteaux, 12 couverts à poisson,
12 couverts à entremets, 12
couteaux à fromage, 11 cuillers à
glace, 11 cuillers à café, un service
à bonbons 4 pièces, et 10 pièces
de service en argent; aisni que 12
porte-couteaux en métal argenté.
Modèle uniplat années 1940, à
ressaut central et bordure filetée,
les boutons à pans.
Par Henri LAPPARA
Poinçon Minerve (950 °/°°)
Poids hors couteaux des pièces en
argent : 6.958 gr.
Dans son coffre en bois à cinq tiroirs

Sceau à rafraichir en argent, le pied
et la bordure à frise de feuilles de
laurier, le corps à double bandeau
d’enroulements feuillagés, les prises
figurant des têtes de bélier
Par HENRY et BOIN TABURET
Poinçon Minerve (950°/°°)
Poids : 1577g - H : 22,5 cm
Quelques chocs

Nécessaire de toilette de forme
rectangulaire en palissandre
orné de filets, renforts, serrure,
poignées latérales et plaque gravée
d’initiales en laiton. L’intérieur
doublé de velours bordeaux dévoile
sur différents niveaux, un ensemble
de boîtes et flacons en cristal
et monture en argent,poinçon
Minerve,un nécessaire à couture et
un ensemble de brosses.
Signé sur la serrure Aucoc Ainé à
Paris pour Louis Aucoc
H : 15 - L : 32,5 - P : 23,5 cm
Fentes, accidents certains éléments
manquants

Plat ovale en argent, la bordure
moulurée à frise d’oves, l’aile
chiffrée MB dans un écusson
Paris 1809-19 (950°/°°)
Poids : 1459g - L : 46 cm
(Petits chocs d’usage)

-

-

600 / 800 €

-

-

600 / 800 €

300 / 400 €

3 000 / 4 000 €
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236
-

Bas-relief en marbre blanc
sculpté de deux putti portant une
guirlande de fleurs et de fruits.
Probablement partie d’un ancien
piédestal rectangulaire.
Italie XVIème siècle
H : 59 - L : 50 cm
Un bas-relief similaire est conservé au
musée de Brescia en Italie
6 000 / 8 000 €

237

-

Le géant Alcyonée terrassé par Athéna
Haut-relief en marbre blanc figurant le Géant
saisi par les cheveux par Athéna dont on
aperçoit le bras tandis que le serpent de cette
dernière enserre sa victime. La figure est ainsi
enchevêtrée dans une composition dense
et complexe qui témoigne de la tension de
l’ensemble.
XIXème siècle
H : 88 - L : 42 - P : 18 cm
Reprise en réduction d’un panneau dont
l’ensemble composait la frise Est du Grand
Autel de Pergame (IIème siècle avant J.-C.)
aujourd’hui conservé au Musée de Pergame
à Berlin. Elle illustrait une gigantomachie, le
combat entre les Géants, fils de Gaïa, et les
dieux de l’Olympe et représentait la victoire
de l’ordre sur le désordre et par là-même la
défense de la civilisation hellénique. Athéna
sépare ici le Géant Alcyoné de Gaïa sans laquelle
il devient mortel ainsi que l’illustre la gravure
issue de l’encyclopédie Konversations-Lexikon de
Brockhaus.
8 000 / 12 000 €
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242

-

Portrait d’un docteur de l’Eglise
Sculpture en bois anciennement
polychromé représentant un
homme barbu assis sur un trône,
coiffé d’un bonnet, portant un
ample drapé et tenant dans sa
main droite un livre.
France, XVIIème siècle
H : 85 - L : 39 - P : 25 cm
Accidents, usures et manques
1 500 / 2 000 €

243
-

Saint Paul
Statuette en bois sculpté doré et
polychromé représentant le saint
personnage figuré debout vêtu
d’un ample drapé orné de rinceaux
feuillagés.
Socle de forme pyramidale à
cartouches rocaille
Espagne, XVIIIème siècle
H : 54 cm
Usures et manques
300 / 500 €

244
-

Chaise à bras en noyer tourné en
double torsade inversée de part et
d’autre d’un nœud médian pour
les bras, la traverse antérieure et la
barre d’entretoise. L’extrémité des
accotoirs s’amortit par une tête
grotesque.
Garniture de tapisserie postérieure
XVIIème siècle
H : 94 – L : 62 – P : 45 cm
150 / 200 €

238

240

245

Saint Sébastien
Statue d’applique en bois sculpté,
anciennement polychromé
présentant le saint debout les bras
derrière le dos.
XVIIème siècle
H : 95 cm

Coffre de forme rectangulaire
en chêne formé de panneaux
moulurés en façade et sur les
côtés.
Composé d’éléments anciens des
XVIIe-XVIIIe siècles
H : 60 – L : 105 - 45 cm
Restaurations, serrure manquante

Table en noyer et noyer noirci à
plateau débordant reposant sur
quatre pieds tournés en forme de
colonnes torses reliées en partie
basse par une entretoise plate
en H au centre duquel se tient
une toupie. Elle ouvre en façade
par un tiroir muni d’un bouton de
préhension en fer forgé.
XVIIème siècle
H : 71 – L : 89 – P : 59 cm
Plateau restauré

-

800 / 1 200 €

239
-

Table en chêne à plateau de
forme ovale reposant sur de larges
montants mouvementés terminés
par des pieds patins et réunis par
une barre d’entretoise.
Composé d’éléments du XVIIème
siècle
H : 73 – L : 152 – P : 82 cm
300 / 500 €

-

150 / 250 €

241
-

Buffet-crédence en chêne à
panneaux moulurés. La partie
supérieure en retrait présente un
linteau sculpté d’entrelacs et
repose sur deux montants tournés
en balustre. Elle ouvre à deux
vantaux. La partie basse présente
une porte centrale à quatre
panneaux.
Composé d’éléments anciens du
XVIIème siècle
H : 147 – L : 157 – P : 64 cm

242

-

243

300 / 400 €

246
-

Paire de pieds de lampe balustres
légèrement différents en bois
sculpté et doré
XVIIIème et XIXème siècle
H : 63 et 72 cm
Accidents et petites restaurations
80 / 100 €

200 / 300 €
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247

250

Buste de saint ou d’apôtre en
chêne sculpté. Tête en ronde-bosse
émergeant d’un drapé en bas-relief
fixé sur un panneau. Représenté de
face, le saint présente un visage au
regard implorant, les yeux étirés, la
bouche entrouverte, la barbe et les
cheveux ondulants.
XVIIème siècle
Dimensions du cadre 45 x 35 cm

Buste de femme en terre cuite
présentée regardant de face,
coiffée d’un voile et portant une
collerette.
Travail italien de la fin du XVIème
siècle
H : 36 - L 37,5 cm
Accidents et manques

-

400 / 600 €

248
-

Cadre architecturé en bois sculpté
et doré en forme de façade de
temple orné de colonnes doriques
soutenant un entablement orné
de triglyphes et de fleurettes.
L’ensemble encadre une vue à
décor mouluré surmonté d’un
fronton brisé
Italie en partie du XVIIème siècle
76 x 53 cm
Restaurations

251
-

Cadre en bois mouluré et patiné
brun à profil renversé
66 x 61,5 cm
Dimensions de la vue : 36,5 x 32 cm
Pays-Bas XVIIème siècle
Petits accidents, piqûres
300 / 400 €

252
-

Cabinet en bois noirci de forme
rectangulaire à décor sculpté
de fleurs, feuillages, oiseaux et
paysage de campagne. Il ouvre
par deux tiroirs surmontant
deux portes ornées en relief de
personnages sur fond de paysage
dans des arcatures or. L’intérieur
présente
douze tiroirs et une porte
dévoilant un théâtre de huit tiroirs,
l’ensemble marqueté de roses des
vents et des figures géométriques
dessinant une perspective.
Piétement à six colonnes dont les
quatre antérieures sont de forme
torse réunies par des traverses.
H : 143 – L : 93 – P : 43 cm
XVIIème siècle
1 000 / 1 200 €

1 500 / 2 000 €

249
-
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2 000 / 3 000 €

Cabinet de forme rectangulaire
en bois noirci orné de fleurs,
feuillages et oiseaux posés sur des
bouquets fleuris. Il ouvre par deux
tiroirs surmontant deux vantaux,
chacun d’eux orné d’une scène
mythologique –Vénus et l’Amour
et Paris remettant la pomme
d’or à Aphrodite – inscrits dans un
octogone.
Les portes dévoilent une série de
douze tiroirs à décor gravé de
fleurs et feuillages encadrés de
frises ondulées autour d’une niche
centrale ouvrant par deux portes
et dont l’intérieur est orné d’un
décor de théâtre marqueté de
bois de rose, bois de violette et
incrustations d’os et d’os peint.
XVIIème siècle
Piétement postérieur en bois noirci
à huit colonnes réunis par des
traverses et posé sur des pieds
boules
H : 177 – L : 158 – P : 51 cm
Restaurations

600 / 800 €

96

-
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253
-

Colombe du Saint-sprit en bois
sculpté et polychromé
en applique, les ailes déployées,
Début XIXème siècle
H : 44 – L : 58 cm
200 / 300 €

254
-

Christ dit Janséniste en bois
sculpté. Il est représenté les bras
tendus, la tête ceinte d’une
couronne d’épines inclinée sur
l’épaule gauche, la bouche
entrouverte, les mèches de cheveux
tombant en boucles sur les
épaules, un perizonium retenu par
une cordelette cache sa nudité.
XVIIème siècle
Croix postérieure
H du Christ : 64 cm
Un doigt manquant, fentes,
restaurations
600 / 800 €

255
-

Saint Paul
Sculpture d’applique formant
reliquaire en chêne anciennement
polychromé.
Le saint est figuré en pied portant
un drapé et tenant de la main
gauche le Livre de ses écrits
XVIIème siècle
H : 97 cm
Accidents, manques, usures
600 / 800 €

256
-

Christ en bois sculpté et
polychromé, figuré mort, la tête
inclinée sur l’épaule droite, le torse
réaliste présentant une légère
torsion, le flanc percé, les hanches
couvertes du perizonium retenu
par une cordelette
France, XVIIème siècle
H : 110 cm
Accidents, bras et parties des
jambes manquants
600 / 800 €

257
-
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258
-

Suite de six chaises en noyer à
hauts dossiers plats garnis cloutés.
Elles reposent sur des pieds
antérieurs tournés en balustre, des
pieds postérieurs droits, l’ensemble
réunis par une entretoise tournée
en H. Traverse antérieure de même
modèle.
XVIIème siècle
H : 113 - L : 50 - P : 44 cm
Eléments refaits, coussins de
l’assise manquants

Pendule de table de forme carrée en laiton
ciselé et doré, à décor gravé de rinceaux
feuillagés. Elle est munie de quatre faces vitrées
oblongues laissant apercevoir le mouvement.
Cadran annulaire en acier à chiffres romains
émaillés noir et arabes gravés, mouvement en
acier et laiton, coqs feuillagés gravés et dorés,
échappement à verge, deux balanciers en acier,
platine signée Christof Schoener Augusta. Elle
repose sur quatre pieds de forme toupie.
Allemagne, XVIIème siècle
H : 11,5 - : 14,5 - P : 14,5 cm
Restaurations

300 / 400 €

6 000 / 8 000 €
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259

261

Paire de grandes appliques en
bronze doré et ciselé, à cinq bras
de lumière feuillagés et godronnés
retenus par un montant de
forme console à décor de feuilles
d’acanthe. Le fût surmonté d’une
coquille est orné à la base d’une
masque feuillagé.
Style Régence, XIXème siècle
H : 48 - L : 46 - P : 40 cm

Bureau de pente de milieu de
forme mouvementée. Il ouvre
par un abattant marqueté de
branchages fleuris encadrant
un médaillon dans lequel est
inscrit un paysage de château,
l’ensemble sur fond de satiné dans
des encadrements de palissandre,
filets de bois clair et d’amarante.
Un décor de branchages fleuris
inscrits dans des réserves ornent
également le haut et les côtés du
meuble. La partie inférieure ouvre à
quatre tiroirs sur trois rangs ornés
de cubes marquetés et l’abattant
dévoile quatre tiroirs, un secret et
deux casiers. Il repose sur quatre
pieds cambrés munis de sabots en
bronze doré.
XVIIIème siècle
H : 108 - L 102 - P : 54 cm
Restaurations

-

300 / 500 €

260
-

Fauteuil en hêtre à dossier droit et
mouvementé, les bras et les pieds
cambrés sculptés de coquilles et de
feuillages
Epoque Régence
H : 95 – L : 64 – P : 62 cm
Renforts et pieds entés
On y joint une chaise cannée à
cartouche feuillagée, et reposant
sur des pieds cambrés à entretoise
Style Régence
H : 98 – L : 49 – P : 41 cm
300 / 400 €

-

1 500 / 2 000 €

262
-

Console d’applique en bois sculpté
et doré, la ceinture ornée d’une
large coquille centrée sur fond
de feuillage. Montants galbés en
console et enroulements réunis
par une entretoise à décor d’une
coquille. Dessus de marbre rouge
du Languedoc.
Style Louis XV
H : 95 - L : 102 - P : 43,5 cm
300 / 500 €

263
-

Lustre cage en bronze doré orné
de pampilles, marguerites et
d’un poignard central à huit bras
de lumière en forme de double
consoles feuillagées
Style Louis XV, fin du XIXème siècle,
attribué à Bagues
H : 80 - Diam : 90 cm
Un bras accidenté, éléments
manquants
800 / 1 000 €

264
-

Miroir à parecloses inscrit dans
un cadre en bois sculpté et doré
surmonté d’un fronton ajouré orné
de feuillages, palmes et attributs
de musique retenus par un noeud
de ruban.
Epoque Louis XV
H :138 - L : 72 cm
600 / 800 €

265
-

Deux fauteuils cannés à dossier
plat en hêtre mouluré et sculpté de
rinceaux et coquilles se détachant
sur fond de quadrillages. Accotoirs
cambrés reposant sur des consoles
sinueuses ornées, ainsi que les
pieds, de feuilles d’acanthe. Pieds
cambrés réunis par une entretoise
en X à décor central d’une rosace.
Epoque Régence
H : 98 - L : 64 - P : 60 cm
Restaurations et renforts
Coussin en cuir usagé pour l’un, en
velours rouge pour l’autre
400 / 600 €

266
-

Console d’applique en bois sculpté
et doré, la ceinture sinueuse
ajourée est sculptée de volutes,
agrafes, rinceaux, fleurs et
feuillages sur un fond réticulé et
repose sur deux pieds en console
feuillagée réunis par une entretoise
ornée d’une coquille ajourée
stylisée.
Epoque Louis XV
H : 75 - L : 106 cm
Sans marbre, éclats et maques
800 / 1 200 €
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271

-

Cartel d’alcôve en bronze ciselé et doré
de forme mouvementée. Le cadran
émaillé blanc à chiffres arabes et
romains est signé Filleul à Versailles,
ainsi que la platine, et est inscrit dans
des volutes feuillagées. L’ensemble est
surmonté d’un putto assis sur des nuées
armant son arc et repose sur quatre
pieds à enroulements de feuillages.
Epoque Louis XV
H : 33 - L : 19 cm
Manques
3 000 / 4 000 €

272
-

Table de milieu à plateau en cabaret en
bois mouluré, sculpté et doré à décor
de coquilles, agrafes feuilles d’acanthe
et feuillage. Plateau en vernis imitant
la laque de Chine rouge sur fond
noir à décor d’un paysage maritime.
Piétement cambré terminé par des
pieds griffes enserrant des boules.
Epoque Napoléon III
H : 72 - L : 90 - P : 56
Petits accidents et manques au
bois doré, accidents et manques au
panneau de laque.
300 / 500 €

273
-

Paire de bergères en hêtre mouluré et
sculpté, le dossier droit mouvementé
orné de fleurs, feuillages et feuilles
d’acanthe aux épaulements. Accotoirs
à manchettes retombant en retrait des
pieds antérieurs. Ces derniers, cambrés,
sont sculptés de feuilles d’acanthe et
de coquilles et réunis par des traverses
mouvementée à décor feuillagé.
Garniture de tapisserie polychrome du
XIXème siècle à décor de grenades
Epoque Louis XV
H : 87 - L : 71 - P : 50 cm

267

268

269

270

Paire de candélabres en bronze
argenté à trois bras de lumière
formés par des enroulements
de rameaux feuillagés posés
sur un fut de forme balustre.
Base mouvementée à rinceaux
feuillagés.
XIXème siècle
H : 37 - L : 25 cm

Bergère en bois mouluré, sculpté et
doré, le dossier gondole de forme
chantournée se prolongeant par
des accotoirs à manchettes posés
sur des supports mouvementés.
Elle repose sur des pieds cambrés
terminés par des roulettes.
Ornementation de fleurs et
feuillages dans la partie supérieure
du dossier, le haut des pieds
antérieurs et la ceinture. Garniture
de velours bleu.
Epoque Louis XV
H : 98 - L : 69 - P : 72 cm
Garniture et dorure usagées,
accidents, restaurations et renfort.

Fauteuil à dossier droit dit à la
Reine en bois naturel mouluré et
sculpté. Il repose sur des pieds
cambrés ornés de feuilles d’acanthe
et surmontés, pour les deux
antérieurs, de fleurettes formant
raccordements avec les ceintures.
Le haut du dossier et la ceinture
sont sculptés de fleurs et feuillages.
Les bras à manchettes reposent sur
des montants en console. Garniture
de tapisserie polychrome au point à
décor de feuillage et oiseaux.
Epoque louis XV, estampillé
Hamand et poinçon de Jurande
H : 96 - L : 68 - P : 55 cm
Accidents à la traverse supérieure
du dossier et restaurations

Commode de forme mouvementée
en bois laqué vert d’eau et
rechampi blanc. Elle ouvre à deux
tiroirs séparés par une traverse
apparente. Ceinture découpée et
montants arrondis prolongeant les
pieds cambrés
Epoque Louis XV, travail du Midi de
la France
H : 82 – L : 95 – P : 52 cm

-

200 / 300 €

-

300 / 400 €

-

Henri Amand, reçu Maître à Paris en 1749

-

800 / 1 200 €

800 / 1 200 €

274
-

Commode à façade et côtés galbés en
bois laqué ocre rechampi rouge. Elle
ouvre par deux larges tiroirs en façade
séparés par une traverse apparente.
Elle repose sur des pieds cambrés ornés
de feuilles d’acanthe et de fleurettes
sculptées en relief en écho aux fleurs
inscrites dans les réserves des montants
arrondis. Large ceinture mouvementée
ornée de rinceaux feuillagés dessinant
un médaillon central. Dessus de marbre
gris.
Provence, XVIIIème siècle, montants
marqués d’une fleur de lys.
H : 90 – L : 124 – P : 59 cm
Accidents, marbre rapporté
1 500 / 2 000 €

200 / 300 €
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279
-

Putto
Sculpture d’applique en marbre
blanc figurant un putto vêtu
d’un drapé figuré debout en
contraposto désignant ou
soutenant un élément aujourd’hui
disparu. Le regard tourné vers le
haut, la bouche ouverte, il faisait
ainsi partie d’un groupe plus
important qui comprenait plusieurs
personnages.
XVIIIème siècle
H : 45 - L : 23 cm
Accidents et manques
400 / 600 €

280

-

Paire de fauteuils en hêtre à
dossier en cabriolet terminé en
anse de panier. Les accotoirs à
manchettes reposent sur des
consoles cannelées et ornées de
feuilles d’acanthe. Large assise
évasée à ceinture moulurée
reposant sur des pieds fuselés,
cannelés et rudentés. Dés de
raccordement ornés de fleurettes.
Garniture de tapisserie moderne
faite main à décor d’un bouquet de
fleurs sépia sur fond beige
Epoque Louis XV
H : 93 – L : 63 – P : 57 cm
Usures, restaurations et renforts
350 / 450 €

281
-

Canapé corbeille en bois mouluré
sculpté et laqué blanc, les bras en
coup de fouet. Il repose sur sept
pieds cambrés. Garniture de satin
rouge et or de la maison Braquenié.
Epoque Louis XV, estampillé G.
Iacob / Pothier
H : 89 - L : 180 - P : 65 cm
Jean-Jacques Pothier, reçu Maître
en 1750
Georges JACOB, reçu Maître en
1765
2 000 / 3 000 €

282
-

275

276

277

278

Baromètre-thermomètre en
bois laqué vert et doré de forme
mouvementée.
Mouvement signé de la Maison
Bozzo et Neveu, Paris et Niort
XVIIIème siècle
H : 92 - L : 26 cm

Paire de chaises en bois mouluré
laqué blanc, le dossier dit à la
Reine de forme violoné. Elle repose
sur des pieds cambrés et sont
garnies de velours orangé.
Style Louis XV
H : 94 – L : 50 – P : 60cm

Vitrine en placage de bois de
violette marqueté en feuilles
ouvrant à deux vantaux. Montants
arrondis à cannelures de cuivre.
En partie d’époque Régence
H : 131 - L : 113 - P : 33 cm
Transformations, un pied postérieur
à refixer, accidents de placage

Commode en placage de bois de
rose et amarante ouvrant à deux
tiroirs sans traverse en façade,
décor de bronzes ciselés.
Style Louis XV
H : 88,2 - L : 91 - P : 55 cm
Marbre rapporté

-

200 / 300 €
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150 / 200 €

-

600 / 800 €
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-

300 / 400 €

Commode à façade et côtés galbés
à décor marqueté de palissandre,
bois de violette et filets de bois clair
dessinant des encadrements. Elle
ouvre par quatre tiroirs disposés
sur trois rangs et séparés par des
traverses apparentes. Dessus de
marbre gris Sainte-Anne
Epoque Louis XV, estampille de IB
Hedouin et poinçon de Jurande
H : 86 – L : 76 – P : 46 cm
Jean Baptiste HEDOUIN reçu
Maître en 1738
2 000 / 2 500 €
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287

LOUIS XVI

-

Miroir rectangulaire inscrit dans
un encadement en bois sculpté,
mouluré et redoré, l’encadremnt
ajouré orné de rinceaux feuillagés,
le fronton formé par un bouquet
inscrit dans des palmes feuillagées,
noeud de ruban et attributs de
jardinage.
Fin du XVIIIème siècle
H : 123 - L : 63 cm
600 / 800 €

288

-

Pendule en forme de colonne
cannelée en bronze ciselé et
doré surmontée d’une urne. Le
cadran émaillé blanc à chiffres
romains et arabes signé N. de
Swarts à Louvain est inscrit dans
une couronne de laurier retenu
par un noeud de ruban. Base
moulurée soulignée d’une couronne
feuillagée. Contresocle en marbre
blanc
Epoque Louis XVI, d’après un
modèle de Osmond qui se fit une
spécialité de ces pendule “à la
colonne”
H : 41,5 - L : 17,5 - P : 17,5 cm
Lunette manquante, émail
accidenté
600 / 800 €

283

285

Pendule en bronze ciselé et
doré, à décor révolutionnaire.
Le cadran émaillé blanc à
chiffres romains et arabes,
signé Milliard à Langres,
sert d’appui à un paysan, ce
dernier se faisant nettoyer les
sabots par un gentilhomme.
A leurs pieds se trouvent des
outils de jardinage, pelle,
râteau, arrosoir. Contre-socle
en bois sculpté orné d’une
frise de feuillages fleuris et
d’entrelacs enlacés
Fin du XVIIIème siècle
H : 27 - L : 28,5 - P : 14,5 cm
Accidents, manques

Commode-vitrine miniature
en orme de forme
mouvementée, la partie
haute en retrait formée par
une vitrine à fronton galbé
ouvrant par une porte ornée
d’agraphes et la partie
basse présentant trois tiroirs.
Ceinture découpée, petits
pieds galbés.
Travail hollandais du XVIIIème
siècle
H : 117 - L : 74 - P : 22 cm

-

500 / 600 €

284
-

Paire de fauteuils à dossier
en cabriolet à chapeau
de gendarme en bois
laqué gris. Accotoirs à
manchettes terminés par des
enroulements. Pieds fuselés à
cannelures rudentées pour les
antérieurs.
Epoque Louis XVI
H : 87 - L : 56 - P : 50 cm
200 / 300 €

-

300 / 500 €

286
-

Commode à léger ressaut
central en placage de satiné,
amarante et bois teinté et
décor marqueté de grecques
dans des encadrements de
filets. Elle ouvre à trois tiroirs.
Dessus de marbre rouge
Rance
Epoque Transition
H : 89 - L : 111,5 - P : 53 cm
Transformations
1 500 / 1 800 €

289
-

Paire de fauteuils cabriolet en
bois sculpté et laqué beige,
rechampi or, le dossier en chapeau
de gendarme, les accotoirs à
manchettes reposant sur des
supports en balustre. Pieds fuselés
et rudentés pour les antérieurs.
Garniture de soierie bleue
Eopque Louis XVI
H : 89 - L : 59 - P : 46 cm
Petits accidents, restaurations et
renforts
300 / 400 €

290
-

Commode à ressaut central en
placage de bois de rose dans des
encadrements de palissandre
souligné de filets de bois clair et de
grecques en bois teinté vert.
Elle ouvre par deux tiroirs sans
traverse et repose sur des pieds
cambrés surmontant des montants
à pans coupés surmontés de
triglyphes en bronze doré. Dessus
de marbre blanc à ressaut.
Garniture de bronze doré, entrées
de serrure, chûtes et anneaux de
tirage.
Epoque Transition
H : 86,5 – L : 98 – P : 48 cm
Restaurations
1 500 / 2 000 €
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296
-

Paire de console d’appliques en bois sculpté, le
plateau orné d’une moulure d’oves reposant sur
des enroulements ornés de feuilles d’acanthe et
guirlandes de laurier.
XIXème siècle
H : 41,5 - L : 42 - P : 24,5 cm
400 / 500 €

294
-

Commode en acajou de forme
rectangulaire la façade animée
par un large ressaut central et
deux ressauts latéraux. Elle ouvre à
quatre tiroirs, les montants arrondis
prolongeant les pieds cambrés
XVIIIème siècle
H : 100 – L : 60 – P : 53 cm
600 / 800 €

292
291
-

Ecole FRANCAISE du XXème siècle
Pierre André Suffren de Saint Tropez
Bailli de Suffren (1729-1788)
Buste en platre d’après l’oeuvre de
Houdon présentant le vice amiral
drapé d’un ample manteau et
portant la plaque du saint-Esprit
H : 63 – L : 50 cm
Signé sur l’épaule droite d’après
Houdon M A Mathieu, piédouche
titré Bailli de Suffren
400 / 600 €

-

Paire de chenets en bronze ciselé et
doré ornés de lions allongés sur une
terrasse couverte d’une draperie
ornées de franges et de pompons.
Ils reposent sur des pieds fuselés à
bagues
Epoque Empire
H : 23 - L : 24 P : 50 cm avec les fers

295
293

-

Reprise des lions qui ornaient le
temple de Nectanebo Ier à Saqqara
en Egypte et qui furent éditées en
divers exemplaires suivant le goût
égyptisant de l’époque.

Ensemble comprenant une bergère
et un fauteuil en bois naturel,
le dossier de forme trapèze en
cabriolet, les bras et les pieds
fuselés à cannelures. Dès de
raccordement ornés de fleurettes
pour le fauteuil
Epoque Louis XVI
H : 98 – L : 70 – P : 60 cm
H : 90 – L : 68 – P : 50 cm

Pantalonnier ou semainier ouvrant
par sept tiroirs en façade dont
le décor marqueté dans des
encadrements de filets simule des
rangées de trois tiroirs superposés
sur sept rangs. Montants droits à
cannelures simulées prolongeant
des pieds en gaine.
Fin du XVIIIème siècle
H : 163 - L : 137 - P : 61 cm
Parties refaites, fentes et manques de
placage

500 / 700 €

300 / 400 €

800 / 1 200 €

-

297
-

Cartel d’applique en bronze ciselé et doré
surmonté d’une urne à anses en forme de têtes
de bélier, ces derniers retenant une guirlande
de laurier retombant en chûtes sur les côtés.
Montants en pilastres cannelés surmontés de
vases. Culot feuillagé. Cadran émaillé blanc à
chiffres arabes et romains signé Gilles Lainé à
Paris
Epoque Louis XVI
H : 70 - L : 32 cm
Lunette accidentée
1 200 / 1 500 €

298
-

Fauteuil en bois laqué blanc et redoré, le dossier
cabriolet encadré de colonnettes cannelées.
Accotoirs à manchettes reposant sur des
supports en balustre cannelé. Pieds fuselés et
cannelés surmontés de dés de raccordement
creusés de losanges.
Epoque Directoire
H : 86,5 - L : 59 - P : 48 cm
120 / 150 €

299
-

Suite de six chaises à fond de canne en bois
mouluré, sculpté et laqué gris et or. Dossier
cabriolet en médaillon à frise de perles surmonté
d’un nœud de ruban, assise circulaire reposant
sur une ceinture ornée d’arcatures rudentées.
Pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Epoque Louis XVI, travail provençal de la région
de Nîmes
H : 94 - L : 46 - P : 43 cm
800 / 1 200 €

300
-

Table de salle à manger en acajou et placage
d’acajou, le plateau à deux volets rabattables
reposant sur six pieds fuselés terminés par des
roulettes.
Fin du XVIIIème siècle
H : 71 - L : 128 - P fermée : 58 - P ouverte : 103
cm
400 / 600 €

301
-

Commode de boiserie en chêne mouluré
et sculpté ouvrant à trois tiroirs à décor
de médaillons centraux et ondulations aux
extrémités. Montants arrondis, la base en
plinthe.
XVIIIème siècle
H : 80 - L : 130 - P : 67 cm
400 / 600 €
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306

307

308

Deux porte-torchères formant
pendants figurant des Nubiens
en bois sculpté en ronde-bosse
polychromé et doré. Représentés
debouts vêtus d’un riche vêtement
orné d’arabesques et de rinceaux
fleuris, ils se tiennent sur un socle
octogonal et dressent chacun un
bras soutenant le support de la
torchère.
Travail dans le goût vénitien du
XIXème siècle
H : 111 Usures, petits accidents et
restaurations

Paire de candélabres en bronze
ciselé et doré, le fût formé par un
putto vêtu de drapés soutenant une
couronne fleurie de laquelle émerge
un bouquet de six bras de lumière.
Base mouvementée.
Fin du XIX ème siècle
H : 67 - L : 34 cm
Manques

Table secrétaire en acajou et
placage d’acajou ouvrant à
un tiroir, le plateau coulissant
découvrant trois casiers dont un
recouvert de cuir
Lingotière en bronze doré et
entourage du tiroir à raies de cœur
Les montants et les pieds gaines à
grattoirs et sabots de bronze
Fin XVIIIème – début XIXème siècle
H : 74 – L : 87 – P : 49 cm

-

302

303

304

Paire de candélabres en
bronze ciselé et doré.
Le fût est formé par
un vase à piédouche
de forme ovoïde à
deux anses reliées
par des pampres de
vigne dont les grappes
sont recueillies par
des enfants assis. Il
soutient un bouquet
feuillagés de six bras de
lumière.
XIXème siècle, style
Louis XVI
H : 70 cm

Bergère en bois laqué
crème, le dossier droit
de forme rectangulaire,
les accotoirs à
manchettes reposant
sur des montants en
balustre cannelé. Pieds
fuselés et cannelés.
Garniture de velours
moutarde.
Style Louis XVI
H : 92,5 - L : 61 - P :
54 cm

Bureau bonheur du jour
en acajou et placage
d’acajou ouvrant à
deux tiroirs en ceinture
surmontées de deux
portes. Il est muni d’un
abattant dévoilant un
cuir formant écritoire.
Pieds gaine de forme
fuselée réunis par une
tablette d’entrejambe.
Galerie de cuivre
ajourée
Epoque Louis XVI,
estampille de C Mauter
H : 90 - L : 90 - P :
75 cm

-

-

150 / 200 €

600 / 800 €

-

-

600 / 800 €

-

1 500 / 2 000 €

1 200 / 1 500 €

309

-

Secrétaire en cabinet en acajou
et placage d’acajou flammé orné
de baguettes de laiton. Il présente
un tiroir dans la partie supérieure
surmontant un abattant encadré
de deux colonnes à cannelures
foncées de laiton et un tiroir en
ceinture. L’abattant dévoile un
dessus de cuir vert doré aux petits
fers, quatre tiroirs et quatre casiers.
Pieds fuselés réunis par une tablette
à façade légèrement évidée. Dessus
de marbre blanc ceint d’une galerie
de cuivre ajourée.
Epoque Louis XVI, estampille de E
LEVASSEUR et poinçon de Jurande
H : 124 – L : 66 – P : 38 cm
Etienne LEVASSEUR, recu Maître
en 1766
2 500 / 3 500 €

Conrad MAUTER, reçu
Maître le 10 septembre
1777
600 / 800 €

305
-

Commode de forme rectangulaire en acajou
et placage d’acajou ouvrant à trois tiroirs à
encadrement de laiton, ces deniers simulant
trois tiroirs dans le rang supérieur. Montants
arrondis à grattoirs et cannelures foncées de
laiton prolongeant les pieds toupie. Dessus de
marbre blanc à galerie de cuivre ajourée.
Epoque Louis XVI
H : 89,5 – L : 125,5 – P : 58,5 cm
1 200 / 1 500 €
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315

316

Garniture de cheminée en bronze doré et
marbre blanc comprenant une pendule
surmontée d’une joueuse d’osselet d’après
l’oeuvre antique conservée au musée
de Pergame à Berlin et d’une paire de
candélabres. Cette dernière est formée
de vestales drapées soutenant des cornes
d’abondance desquelles s’échappe un bouquet
fleuri à cinq lumières. Bases rectangulaires
ornées de bas-reliefs en bronze doré d’après
l’Antique
Fin du XIXème siècle
Pendule H : 47 - L : 41,5 - P : 25 cm
Candélabres H : 66 cm
Accidents

Paire de colonnes en bois sculpté laqué et doré
à chapiteaux corinthiens reposant sur des fûts
en partie cannelés et à décor feuillagée dans
le tiers inférieur.
Travail probablement italien du début du
XVIIIème siècle . éclats et reprise au déco
H : 240 cm

-

-

3 000 / 4 000 €

1 500 / 1 800 €

317

-

Secrétaire en acajou et placage
d’acajou ouvrant à trois tiroirs à la
partie basse, un tiroir à la partie
haute surmontant un abattant.
Ce dernier dévoile quatre tiroirs et
deux casiers. Montants arrondis à
cannelures prolongeant les pieds
fuselés Dessus de marbre blanc
ceint d’une galerie de cuivre.
Epoque Louis XVI
H : 125 - L : 63 - P : 32 cm
Petites restaurations
600 / 800 €

310

312

313

314

Portrait de jeune homme en buste
vêtu d’une redingote bleu et d’un
gilet fleuri
Miniature sur ivoire à vue ovale
inscrite dans un cadre en pompone.
Initiales ajourées au dos
Fin du XVIIIème siècle
H : 6 - L : 5 cm à la vue

Banquette en bois mouluré, sculpté
et laqué blanc rechampi bleu.
Le dossier en anse de panier est
surmonté d’un bouquet de roses
et d’un nœud de ruban en écho
au décor de la ceinture antérieure.
Accotoirs à manchettes reposant
sur des montants en console ornés
de feuilles d’acanthe. Il repose
sur sept pieds fuselés, cannelés
et rudentés pour les antérieurs,
réunis aux traverses par des dés
de raccordement à quartefeuilles.
Garniture de velours vert olive.
Epoque Louis XVI
H : 99 - L : 137 - P : 55 cm

Paravent à six feuilles de forme
rectangulaire en cuir dit de Cordoue
à riche décor symétrique de
rinceaux feuillagés or, estampés et
gaufrés sur fond vert.
XIXème siècle
Dimnsions d’une feuille H : 212 - L
: 60 cm
Accidents et restaurations

Secrétaire à abattant en placage
de satiné marqueté en feuilles, il
ouvre à un abattant démasquant
quatre casiers, quatre tiroirs
et deux vantaux à la partie
inférieure. Montants à pans coupés
prolongeant des petits pieds.
Dessus de marbre gris Saint Anne
de Belgique.
Epoque Louis XVI
H : 129 - L : 85 - P : 41 cm
Marbre accidenté, restaurations,
replacage

-

300 / 400 €

311
-

Clef de fût de tonneau à vin ou
de foudre en bois sculpté de deux
dauphins stylisés
Alsave, XVIIIème siècle
H : 24,5 - L : 48 - P : 8 cm

-

-

1 200 / 1 500 €

300 / 400 €

-

800 / 1 200 €

318
-

Bonheur du jour en placage de bois
de rose, de satiné et d’amarante
dans des encadrements. Le cylindre
démasque deux casiers et deux
tiroirs. Il ouvre à deux portes vitrées
à la partie supérieure et deux tiroirs
en ceinture et repose sur des pieds
gaines.Dessus de marbre SainteAnne
Fin de l’époque Louis XVI - début du
XIXème siècle
H : 132 - L : 81,5 - P : 41,5 cm
Marbre rapporté, fentes et
accidents au placage, vernis
chanci, pieds rapportés et parties
refaites dans les tiroirs
1 000 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €
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319

320

323

Trumeau en bois laqué vert et or, la partie
inférieure ornée d’un miroir surmonté
par une toile peinte à décor d’une scène
galante dans le goût du XVIIIème siècle.
Encadrements de baguettes moulurées
soulignées de frises de perles ou de
rubans, décor de vase et guirlande fleurie
à l’amortissement, urnes et nœud de
ruban aux extrémités.
Style Louis XVI
H : 181 - L : 115 cm

Paire de bergères en bois laqué gris,
le dossier légèremment cambré, les
accotoirs reposant sur des montants en
baslustres détachés reprenant le dessin
inversé des pieds antérieurs. Pieds arrières
en sabre. Garniture de velours beige.
Style Directoire
H : 91 - L : 61,5 - P : 52 cm

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, d’après Claude
Michel dit CLODION
Satyre et bacchante faisant jouer deux enfants
ensemble
Epreuve en plâtre patiné
85 x 105 cm
Signé en bas à gauche
Accidents, restaurations

-

200 / 300 €

-

300 / 400 €

321
-

Bonheur du jour à cylindre en placage
de satiné, bois de rose et amarante
marqueté d’un médaillon central dans des
encadrements de filets. Il ouvre à deux
portes vitrées à la partie supérieure et un
tiroir en ceinture. Le cylindre démasque
deux tiroirs et deux casiers.Pieds gaines.
Dessus de marbre blanc veiné et galerie
de bronze ajourée.
Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle
H : 129,5 - L : 79,5 - P : 45 cm
Restaurations, bronzes rapportés et
renforts dans la caisse
1 200 / 1 800 €

322
-

Bureau plat à toutes faces en marqueterie
de bois de violette et bois de rose. Le
plateau de forme mouvementée est gainé
de cuir noir et est ceinturé d’une lingotière
en bronze muni aux angles de coquilles. Il
ouvre par trois tiroirs dont celui central en
léger retrait, les deux autres en caisson,
et présente des tiroirs identiques simulés
coté visiteur. Garniture d’encadrement
rocaille en bronze ciselé et doré formant
des encadrements feuillagés incluant les
entrées de serrure et les poignées. Chûtes
et sabots feuillagées ornant les pieds
galbés.
Style Louis XV
H : 79 - L : 139 - P : 77 cm
Accidents à la marqueterie, cuir usagé
1 000 / 1 500 €

-

Œuvre acquise par l’actuel propriétaire en 1959 et ayant
très probablement fait partie selon la tradition familiale
des œuvres de l’atelier dispersées après 1814. Il s’agit
d’une œuvre proche des projets de décor architectural,
créés autour des gravures de l’abbé de Saint-Nom d’après
Fragonard, notamment la Famille du satyre (Rosenberg
n°68) transcrite en bas-relief.
Œuvres en rapport :
Washington, National Gallery of Art, terre cuite avec la
mention d’après Clodion
Collection David-Weill, terre cuite présentée aux enchères en
2012, Clodion et son atelier
Relief en cartapasta présenté chez Sotheby’s, Londres, 10
décembre 1987 n° 204
La composition est peut être identifiable avec les bas reliefs
en terre cuite des ventes Boyer de Fons-Colombe 18 janvier
1790 n° 306 puis Le Brun 11 avril 1791 n° 362, et Sauvage
décembre 1808 n° 150. On peut mentionner également dans
la vente Boilly des 13-14 avril 1829 n° 96 « une Jeune femme
et un satyre se présentant mutuellement leurs enfants »
bas-relief en terre cuite mais sans nom auteur.
Clodion, Musée du Louvre, exposition 17 mars-29 juin 1992,
p.439
Guilhem Scherf, Autour de Clodion : variations, répétitions,
imitations. Revue de l’Art n°91, 1991, p.47-59
3 000 / 5 000 €

324
-

Table de salle à manger de forme ronde en acajou, la
ceinture à bandeau reposant sur six pieds gaine. Elle
comprend deux allonges avec bandeaux en placage
d’acajou (L : 36 cm) et deux allonges en bois blanc (L : 28,5
et 45 cm)
XIXème siècle
H : 70,5 – Diam : 120 cm
500 / 600 €

325
-

Secrétaire à abattant à décor marqueté de cubes sans
fond en bois de rose, satiné et bois teinté vert. Ce décor est
encadré d’un ruban d’amarante dessinant des grecques
dans les angles des principaux panneaux. Il ouvre par deux
vantaux, un abattant dévoilant quatre tiroirs et quatre
casiers, et est muni d’un tiroir en ceinture. Montants droits à
cannelures feintes et entrées de serrure en bronze en forme
d’écusson feuillagé.
Dessus de marbre Campan grand mélange.
Epoque Louis XVI, estampillé JB. VASSOU et poinçon de
Jurande
H : 137,5 - L : 85,5 - P : 37,5 cm
Restaurations, soulèvements, fentes et manques, marbre
restauré.
Jean-Baptiste Vassou (1739-1807) reçu maître le 28 janvier
1767.
Le décor marqueté de la mosaïque de cubes sans fond fut
créé ou mise en vogue par Jean-François Oeben, décédé en
1763.
1 500 / 2 000 €
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326
-

Pendule dite squelette à deux
cadrans en bronze ciselé, doré et à
décor émaillé.
Posée sur une base rectangulaire
et de petites colonnes en marbre
blanc, une arche demi-circulaire à
décor émaillé bleu orné d’étoiles or,
signée de l’horloger Bruel à Paris,
soutient les cadrans superposés. Le
premier indique l’âge et les phases
de la lune par guichet, le second,
de taille plus importante, annulaire,
présente l’heure duodécimale en
indiquant les heures et les minutes
par tranches de quinze en chiffres
arabes, les secondes, les jours de la
semaine en partie haute associés à
leurs signes du zodiaque en partie
basse et les quantièmes du mois.
Au centre apparait le mécanisme
dont la complexité compense la
sobriété du décor. Entre les arches
se tient le balancier spiral.
Fin XVIIIème – début XIXème siècle
Présentée sous une cage en verre
H : 40 – L : 27 – P : 13 cm
Aiguille du cadran supérieur à
refixer, manques d’émail sur l’arc
gauche
L’horloger Bruel était actif à
Paris à la fin du XVIIIème siècle
et si quelques autres pendules à
mouvement squelette –avec deux
ou trois cadrans- portant son
nom sont référencées dont une
conservée au musée Carnavalet,
il est à noter que les pendules à
balancier spiral sont parmi les
modèles les plus rares.
25 000 /30 000 €
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331

332

333

334

Pendule en bronze ciselé
et doré n forme de
colonne cannelée dans
lequel est inscrit le cadran
rond à chiffres romains
et arabes. Ce dernier est
surmonté d’un nœud de
ruban et d’une guirlande
fleurie retenue par des
têtes de bélier. Enfant
jouant avec une tortue à
l’amortissement. Platine
signée Rodier à Paris
XIXème siècle
H : 41 – L : 25,5 – P : 17 cm

Paravent à dix feuilles de
forme rectangulaire à
décor en papier peint de
scènes cynégétiques en
grisaille et camaïeu vert
et ocre. Bordures ornées
de rinceaux fleuris ou de
bouquets de fleurs en
or sur fond noir. Revers
à décor d’une soierie
moirée verte.
Vers 1850, travail
pouvant être rapprochée
des oeuvres de la
manufacture Délicourt
Dimensions d’une feuille
H : 180 - L : 55 cm
Accidents, manques,
tâches

Fauteuil de bureau de
forme gondole en acajou
e placage d’acajou,
le dossier à bandeau
se prolongeant par
des bras en crosse. Il
repose sur des pieds
antérieurs parapluie et
les pieds arrière en sabre.
Garniture de cuir fauve
XIXème siècle
H : 76 – L : 60 – P : 50 cm

Bureau plat à caissons
en acajou et placage
d’acajou ouvrant à
quatre tiroirs dont un
formant coffre et deux
tirettes latérales. Pieds
gaine terminés par des
sabots de bronze. Dessus
de cuir.
XIXème siècle
H : 79 – L : 135 - P : 68,5
cm

-

327
-

Dans le goût de SEVRES
Paire de vases de forme balustre
en porcelaine à fond bleu ciel à
décor polychrome, inscrit dans des
réserves or, de scènes galantes sur
une face et de bouquets fleuris sur
l’autre. Monture en bronze doré
à décor de guirlandes de laurier,
cannelures, feuilles d’acanthe et
enroulements formant anses..
XIXème siècle
H : 53 cm
Montés en lampe

200 / 250 €

-

-

400 / 600 €

-

600 / 800 €

600 / 800 €

200 / 300 €

328
-

Fauteuil à dossier rectangulaire
légèrement incurvé reposant
sur des pieds antérieurs en
gaine terminés par des griffes et
surmontés de têtes d’égyptiennes
formant support d’accotoirs.
Pieds postérieurs en sabre.
Ornementation de palmettes en
bronze doré sur les pieds avant, le
dossier et de deux lions s’abreuvant
à une fontaine sur la traverse du
dossier.
Début XIXème siècle, style Reour
d’Egypte
H : 93 - L : 50 - P : 47 cm
Usures et restaurations
600 / 800 €

329
-

Bonheur du jour en acajou et
placage d’acajou. Il ouvre à deux
portes ornées de miroirs et deux
tiroirs dans la partie supérieure.
Dessus de marbre blanc et galerie
ajourée
Epoque Directoire - début du
XIXème siècle
H : 115 - L : 79 - P : 39,5 cm
Pieds rapportés, petits manques et
maroquinerie manquante
400 / 600 €

330
-

Cartonnier de forme rectangulaire
en placage d’acajou ouvrant à huit
casiers. Montant droit à charnière.
Base en plinthe reposant sur des
petits pieds
XIXème siècle
H : 159 – L : 53 – P : 36 cm
400 / 600 €
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335

337

338

MURANO
Lampadaire formé d’une
superposition d’éléments en
verre soufflé et doré à décor
feuillagé alternant avec des boules
sphériques. Base circulaire.
H : 150 cm
200 / 300 €

Console-desserte de forme galbée
en acajou et placage d’acajou
à ramages ouvrant à un tiroir
en ceinture. Montants fuselés et
cannelés réunis par un fond de
miroir et une tablette. Pieds fuselés.
XIXème siècle
H : 100 - L : 111 - P : 41 cm
Plateau et miroir rapportés

Paire de bibliothèques en acajou et
placage d’acajou et encadrement
de laiton. Elles ouvrent en façade
par deux portes vitrées découvrant
des étagères. Montants en pilastre
cannelé foncé de laiton, base en
plinthe, pieds à section carrée.
XIXème siècle
H : 228 - L : 147 – P : 37 cm

336

600 / 800 €

-

-

-

Table à écrire à volets en placage de
palissandre et décor marqueté de
rinceaux dans des encadrements.
Elle ouvre par deux tiroirs en
ceinture et repose sur des pieds en
console réunis par une entretoise
mouvementée
Epoque Charles X
H : 70 – L : 97 – P : 58 cm
500 / 700 €

-

400 / 600 €

339

340

Ecole ITALIENNE du XIXème
siècle
Mercure assis sur un rocher
Épreuve en bronze à patine brune
sur une terrasse en marbre gris
H : 53 - L : 46 cm

Paire d’appliques en bronze ciselé
et doré à deux bras portant chacun
trois lumières. Le fût en forme de
pilastre cannelé est retenu par un
noeud de ruban et soutient deux
cornes d’abondance ornées de
fleurs et tiges feuillagées formant
bobèches.
XIXème siècle, style Louis XVI
H : 90 - L : 39 cm
Usures et oxydation

-

1 500 / 2 000 €

341
-

Guéridon à plateau rabattable
de forme octogonale, à décor
symétrique d’incrustations d’étain
et de laiton. Fût à pans coupés
terminé par un piètement tripode
en volutes.
XIXème siècle
H : 69,5 - L : 56 cm
Parties refaites, quelques accidents
au placage

-

600 / 800 €

300 / 400 €

342
-

MURANO
Lampe de parquet formée d’une
superposition d’éléments feuillagés
en verre soufflé et partiellement
doré retenant six bras de lumière
en volute terminés par des têtes
de dauphin stylisés soutenant
des coupelles. Ornementation de
palmes retenant des fleurettes,
de chaînes unissant les bras de
lumière et poignards. Dauphin à
l’amortissement.
H : 185 - Diam : 75 cm
300 / 400 €
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346

347

346

348

LALIQUE FRANCE
Ensemble de onze verres en cristal,
le corps de forme tulipe posé sur
un piédouche terminé par une base
circulaire. Décor de fleurs stylisés en
creux en verre dépoli inscrites dans
en entrecroisement de réserves
ovales.
H : 12 cm
Signés Lalique France en lettres
cursives sous la base

*Petit coffret de forme
rectangulaire en placage de bois
de rose et de bois de violette
disposés en chevrons sur les côtés
et dessinant des cubes sans fond
sur le couvercle. Ce dernier est cint
d’une lingotière de laiton.
Epoque Napoléon III, signé sur la
serrure de la Maison Vervelle Audot,
1, rue Neuve Montmorency Feydeau
H : 5 – L : 12 – P : 8 cm
Soulèvements de la marqueterie

-

345

40 / 60 €

ESCALIER DE CRISTAL
Paire de potiches couvertes en
porcelaine à décor polychrome
rehaussé de dorure imitant les
oeuvres japonaises en cloisonné, de
branchages fleuris, lotus, pivoines
etc.
XIXème siècle, marqué sous la base
Escalier de Cristal rue Auber N°1
H : 73 cm
Accident et restaurations à la prise
d’un couvercle

347

-

344
-

343
-

Lustre en bronze doré à neuf bras
de lumière en volutes feuillagées
retenues par un nœud de ruban à
une armature circulaire elle-même
portée par trois cordelettes ornées
à l’amortissement de têtes de
bélier.
XIXème siècle
H : 100 – Diam : 74 cm
300 / 400 €

122

Bureau président en placage de
bois teinté acajou, le plateau
recouvert de cuir fauve reposant
sur deux caissons ouvrant chacun à
quatre tiroirs et quatre tirettes.
Angleterre, XIXème siècle
H : 77 – L : 174 – P : 126 cm
Petits accidents

Paire de candélabres en bronze
patiné et doré à sept bras de
lumière répartis sur trois niveaux
reposant sur des vases balustres
à piédouche ornés de scènes à
l’Antique. Anses en forme d’animal
marin stylisé. Base en marbre noir
de forme trapézoïdale ornée de
cannelures posée sur quatre pieds
griffes. XIXème siècle, chacun d’eux
signé F Barbedienne
H : 78 - L : 28 cm

800 / 1 000 €

1 000 / 1 500 €

343 bis
-
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Travail pouvant être rapproché
des oeuvres des frères Panniers
(1853-1935) et qui illustre une des
grandes spécialités de l’Escalier
de Cristal à crééer des oeuvres
d’inspiration extrême-orientale.

-

150 / 250 €

-

349

300 / 500 €

Croix en bronze doré à décor
de feuillages et palmettes, les
extrémités des branches de forme
polylobée ornées de perles de verre,
le centre de même forme à décor
émaillé polychrome de la Couronne
d’épines dans une réserve de fleurs.
Christ en bronze doré figuré la tête
penchée, sa nudité masquée par un
perizonium retombant en chute sur
son côté droit.
Fin XIXème siècle
H : 55 – L : 55 cm

BACCARAT
Partie de service de verres en
cristal, le corps de forme tulipe
posé sur un petit piédouche et
sur une base circulaire. Décor
gravé de rinceaux feuillagés parmi
lesquels se tiennent des oiseaux et
s’ébattent des cerfs et des chiens. Il
comprend douze flûtes, huit verres
à eau, onze verres à vin et douze
verres à liqueur.
Signés sous la base

-

2 000 / 2 500 €

800 / 1 200 €
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350

351

Ecole FRANCAISE du XIXème
siècle
Les lutteurs
Groupe en marbre blanc d’après
l’Antique
H : 52 - L : 60 - P : 36 cm
Accidents

Les lutteurs
Epreuve en bronze à patine
brun-vert d’après le groupe
antique acquis par les Médicis
à la fin du XVIème siècle et
conservé aux Offices à Florence.
Il acquis une renommée
importante dès sa découverte
et fut copié en marbre puis en
bronze.
XIXème siècle, signé sur la
terrasse F Barbedienne fondeur
Paris
H : 38 - L : 45 - P : 28 cm

-

600 / 800 €

-

1 000 / 1 500 €

352

353

Antoine-Louis BARYE (17961875)
Cerf marchant n°1, seconde
version
Epreuve en bronze à patine
brune, signée sur la terrasse
H : 21 - L : 22 - P : 7 cm

Antoine Louis Barye (17961875)
Panthère couchée
Epreuve en bronze à patine
brune signée sur la terrasse
H : 7 - L : 18,3 cm

-

M. Poletti, A. Richarme, Barye,
Catalogue raisonné des sculptures,
Gallimard, Paris, 2000, n° A151,
p. 282
1 500 / 2 000 €

-

M. Poletti - A. Richarme,
Barye, catalogue raisonné des
sculptures, Gallimard, Paris,
2000, page 218 n° A 83
150 / 200 €

354

355

356

D’après Jean-Baptiste CARPEAUX (1827 1875)
Le Génie de la Danse
Buste en marbre blanc sur un piédouche de
forme rectangulaire
H : 66 – L : 41 cm
Signé au dos JB Carpeaux

Antoine- Louis BARYE (1796 - 1875)
Cavalier Tartare arrêtant son cheval
Epreuve en bronze à patine verte
H : 32 - L : 34 - P : 13 cm
Signée Barye sur la terrasse, F Barbedienne
Fondeur
Un élément du casque manquant, accident à la
queue, à l’attache de la rêne gauche

Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Aigle aux ailes étendues posé sur une terrasse
naturaliste
Epreuve en bronze à patine verte
H : 25 - L : 34 cm
Signé A.L. Barye et marqué F Barbedienne
fondeur

-

Exemplaire similaire dans M. Poletti and A.
Richarme, Jean-Baptiste Carpeaux. Sculpteur.
Catalogue raisonné de l’œuvre édité, Paris, 2003,
p. 109, no. BU8
3 000 / 5 000 €
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-

M. Poletti-A. Richarme: Barye Catalogue
raisonné des sculptures. Paris. 2000. Modèle
décrit et reproduit pp. 76-77.
2 000 / 3 000 €

MILLON

-

M. Poletti - A. Richarme, Barye, catalogue raisonné
des sculptures, Gallimard, Paris, 2000, page 332 n°
A 188
1 500 / 2 000 €

125

357

359

Paire de suspensions de forme ronde, la monture
en bronze doré à décor de godrons et feuilles
d’eau retenant des guirlandes de perles et
marguerites disposés sur le tour et rayonnant
autour de l’axe central
XIXème siècle
H : 27 – Diam : 55 cm

La Victoire de Samothrace
Epreuve en bronze à patine brun-vert
H : 71 - L : 50 - P : 29 cm
Marque F Barbedienne fondeur Paris sur le côté

-

300 / 500 €

-

1 500 / 2 000 €

360
-

D’après Jean-Baptiste OUDRY (1686- 1755)
Hallali de sanglier
Groupe en biscuit de Sèvres
H : 26 - L : 40 cm

Paire de chien de Fô gardiens de temple figurés
assis la tête tournée, la crinière ondoyante,
montrant les dents
Epreuve en terre-cuite
XXème siècle
H : 93 – L : 62 – P : 35 cm
Sculptures de jardin, usures visibles

1 500 / 2 000 €

400 / 600 €

358
-

361
-

Aimé-Jules DALOU (1838 - 1902)
Retour de l’herbe
Epreuve en bronze à patine verte
H : 10,5 cm
Signé Dalou et cachet rond de fondeur Susse
Frères Editeurs Paris, marqué Susse Frères
Editeurs Paris et Bronze sur la terrasse.
Jules Dalou, le sculpteur de la République,
Petit Palais, Paris, Paris-Musées 2013. Modèle
répertorié sous le n°222, page 290
400 / 600 €
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362

363

Aimé-Jules DALOU (1838 - 1902)
Paysan relevant ses manches
Epreuve en bronze à patine brune
H : 30 cm
Signée Dalou, cachet rond Susse Frères Editeurs
Paris, marqué Susse Frères Editeurs Paris, bronze
et cire perdue
Socle en marbre vert de mer

Aimé-Jules DALOU (1838 - 1902)
La glaneuse aux épis
Epreuve en bronze à patine verte
H : 8 cm
Signé Dalou et cachet rond de fondeur Susse
Frères Editeurs Paris, marqué Susse Frères
Editeurs Paris.

-

Pierre Kjellberg, «Les bronzes du XIXème»,
les Editions de l’Amateur, Paris, 1996, modèle
similaire reproduit à la page 246
300 / 400 €

MILLON

-

Jules Dalou, le sculpteur de la République,
Petit Palais, Paris, Paris-Musées 2013. Modèle
répertorié sous le n°213, page 281
400 / 600 €
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364
-

AUDENARDE
Fragment de tapisserie feuilles de
choux en laine et soie
XVIème siècle
H : 239 - L : 365 cm
Doublée, restaurations d’usages et
quelques restaurations du XIXème
siècle.
Très bel exemple de tapisserie
feuilles de choux ayant gardé de
magnifiques couleurs. Décor de
deux balustrades dans la partie
inférieure et de deux gonfaloniers
portant des drapeaux. Très
importante fleur centrale entourée
de grandes feuilles de choux et
d’aristoloches dans lesquelles
se tiennent des volatiles, des
escargots et une libellule.
Bordures tout autour manquantes
35 000 / 45 000 €
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365
-

ANGLETERRE, SOHO
Tapisserie représentant la danse.
Au centre de la composition
se tiennent deux danseurs près
desquels se trouvent à gauche un
couple près d’une ruine et à droite
plusieurs personnages se parlant
près d’un important portique
antique entouré de verdure. Large
bordure imitant un cadre.
Vers 1740-1750
275 x 535 cm
Doublée, restaurations d’usage
15 000 / 20 000 €
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366
-

FERAHAN
Tapis galerie à fond bleu nuit à
motifs dit “Hérati” classique et trois
bordures dont la principale ornée de
rinceaux de fleurs polychromes sur
fond rouge.
580 x 107 cm
300 / 500 €

367
-

AUBUSSON
Paire de cantonnières en tapisserie
polychrome à décor de draperies,
passementeries et guirlandes de
fleurs en trompe l’oeil.
Fin du XVIIIème siècle
H : 330 - L : 175 cm
Accidents
1 500 / 2 000 €

368
-

BRUXELLES
Tapisserie en laine et soie présentant
un mât de cocagne que des
chérubins armés d’arc visent sur fond
de verdure, fontaine et bâtiments
architecturés. Exceptionnelle
bordure ornées de rinceaux de fleurs
multicolores.
XVIIIème siècle
365 x 513 cm
Doublée, restaurations d’usage, très
bon état des coloris
8 000 / 12 000 €
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Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, notre
maison de ventes est amenée à collecter des données à
caractère personnel concernant le vendeur et l’acheteur.
Ces derniers disposent dès lors d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données personnelles
en s’adressant directement à notre maison de ventes.
Notre OVV pourra utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, et, sauf
opposition des personnes concernées, aux fins d’exercice
de son activité (notamment, des opérations commerciales
et de marketing). Ces données pourront également être
communiquées aux autorités compétentes dès lors que la
règlementation l’impose.
Les conditions générales de ventes et tout ce qui s’y
rapporte sont régies uniquement par le droit français. Les
acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent que
toute action judiciaire relève de la compétence exclusive
des tribunaux français (Paris). Les diverses dispositions
des conditions générales de ventes sont indépendantes
les unes des autres. La nullité de l’une quelconque de ces
dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres. Le fait
de participer à la présente vente aux enchères publiques
implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires,
acceptent et adhérent à toutes les conditions ci-après
énoncées. La vente est faite au comptant (Art. 1650 du
Code Civil) et conduite en euros. Un système de conversion
de devises pourra être mis en place lors de la vente. Les
contre-valeurs en devises des enchères portées dans la
salle en euros sont fournies à titre indicatif.
DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par MILLON & Associés et les experts indépendants mentionnés au
catalogue, sous réserve des rectifications, notifications et
déclarations annoncées au moment de la présentation du
lot et portées au procès-verbal de la vente. Les dimensions,
couleurs des reproductions et informations sur l’état de
l’objet sont fournies à titre indicatif. Toutes les indications
relatives à un incident, un accident, une restauration ou
une mesure conservatoire affectant un lot sont communiquées afin de faciliter son inspection par l’acheteur
potentiel et restent soumises à l’entière appréciation
de ce dernier. Cela signifie que tous les lots sont vendus
dans l’état où ils se trouvent au moment précis de leur
adjudication avec leurs possibles défauts et imperfections.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication
prononcée, une Exposition préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. Pour les lots dont
le montant de l’estimation basse dépasse 2 000 euros figurant dans le catalogue de vente, un rapport de condition
sur l’état de conservation des lots pourra être communiqué
gracieusement sur demande. Les informations y figurant
sont fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne
sauraient engager en aucune manière la responsabilité de
MILLON & Associés et des experts. En cas de contestation
au moment des adjudications, c’est à-dire s’il est établi que
deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté
une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe et
réclament en même temps le lot après le prononcé du mot
adjugé, ledit lot sera remis en adjudication au prix proposé
par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis
à enchérir de nouveau.
Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en ivoire
d’Elephantidae spp, antérieur au 1 juin 1947 et de ce fait
conforment à la règle du 9 décembre 1996 en son art 2/W
mc. Pour une sortie de l’UE, un CITES de réexport sera
nécessaire celui-ci, étant à la charge du futur acquéreur.
Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-verbal judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12% HT, soit 14,40% TTC.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat et
enchères par téléphone est un service gracieux rendu par
MILLON & Associés. Millon & Associés s’efforcera d’exécuter
les ordres d’enchérir qui lui seront transmis par écrit jusque
2 h avant la vente. Le défaut d’exécution d’un ordre d’achat
ou toute erreur ou omission à l’occasion de l’exécution de
tels ordres n’engagera pas la responsabilité de Millon &
Associés. Par ailleurs, notre société n’assumera aucune
responsabilité si dans le cadre d’enchères par téléphone,
la liaison téléphonique est intERRÓmpue, n’est pas établie ou tardive. Bien que MILLON soit prêt à enregistrer
les demandes d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à
la fin des horaires d’Exposition, elle n’assumera aucune
responsabilité en cas d’inexécution au titre d’erreurs ou
d’omissions en relation avec les ordres téléphoniques.
ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE :
Millon & Associés ne saurait être tenue pour responsable
de l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de
tout autre disfonctionnement de nature à empêcher un
acheteur d’enchérir via une plateforme technique offrant
le service Live. L’interruption d’un service d’enchères Live
en cours de vente ne justifie pas nécessairement l’arrêt de
la vente aux enchères par le commissaire-priseur.
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON & Associés, en sus du prix
d’adjudication ou prix au marteau, une commission d’ad-

judication de :
25 % HT soit 30 % TTC
Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + commission d’adjudication
IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter,
en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du
prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les
automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).
LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot visé
par cette disposition. Le retard ou le refus de délivrance par
l’administration des documents de sortie du territoire, ne
justifiera ni l’annulation de la vente, ni un retard de règlement, ni une résolution. Si notre Société est sollicitée par
l’acheteur ou son représentant, pour faire ces demandes
de sortie du territoire, l’ensemble des frais engagés sera à
la charge totale du demandeur. Cette opération ne sera
qu’un service rendu par MILLON.
EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle collectée
au titre d’une importation temporaire du lot, peut être
remboursée à l’adjudicataire dans les délais légaux sur
présentation des documents qui justifient l’exportation
du lot acheté.
PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la
loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues aux enchères publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue
au dernier enchérisseur sous réserve que la déclaration de
préemption formulée par le représentant de l’état dans la
salle de vente, soit confirmée dans un délai de quinze jours
à compter de la vente. MILLON ne pourra être tenu responsable des décisions de préemptions de l’État français.
RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque
des modalités de transmission proposées par MILLON, les
enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de
régler le prix d’adjudication de ce lot, augmenté de la commission d’adjudication et de tous droits ou taxes exigibles.
Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour
leur propre compte, sauf convention contraire préalable à
la vente et passée par écrit avec MILLON.
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habilité
et sous réserve que l’enchère finale soit supérieure ou égale
au prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra l’acheteur, le coup de marteau et le prononcé du mot « adjugé »
matérialisera l’acceptation de la dernière enchère et la
formation du contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur. Les lots adjugés seront sous l’entière responsabilité
de l’adjudicataire
En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON pourra
tenir l’enchérisseur pour seul responsable de l’enchère en
cause et de son règlement.
DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2 000- 6421 du 10
juillet 2 000, à défaut de paiement par l’adjudicataire,
après mise en demeure restée infructueuse, le bien est
remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère
de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas
cette demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice
de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
MILLON SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER À L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :
- Des intérêts au taux légal
- Le remboursement des coûts supplémentaires engagés
par sa défaillance, avec un minimum de 250€.
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas
de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés pour
les nouvelles enchères.
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur folle
enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés pour
les nouvelles enchères.
MILLON se réserve également le droit de procéder à toute
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire
défaillant ou à encaisser les chèques de caution si, dans
les 2 mois après la vente, les bordereaux ne sont toujours
pas soldés.
ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE
ET TRANSPORT
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire
qu’après encaissement de l’intégralité du prix global. Il
appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès leur
adjudication puisque dès ce moment, les risques de perte,
vol, dégradations ou autres sont sous son entière responsabilité. MILLON & Associés décline toute responsabilité
quant aux dommages eux-mêmes ou à la défaillance de
l’adjudicataire de couvrir ses risques contre ces dommages.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement rapide de leurs lots.
RETRAIT DES ACHATS
Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupérer, sans
frais, les lots à eux adjugés, jusqu’à 19h le jour de la vente
et de 8h à 10h le lendemain dans la salle de la vente. Les
lots non-retirés dans ce délai et n’entrant pas dans la liste
ci-après détaillée seront à enlever, une fois le paiement

encaissé, au magasinage de l’Hôtel Drouot, dès le lendemain de la vente.
Les biens de petite taille retournant en nos locaux aprèsvente : bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie
et sculptures, ainsi que tous les tableaux. La taille du lot
sera déterminée par MILLON au cas par cas (les exemples
donnés ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif).
A noter que le service de magasinage de Drouot est ouvert
du lundi au vendredi de 9h à 10h et de 13h30 à 18 h 00, ainsi
que le samedi de 8 h à 10 h (hors samedi non-ouvrés, à la
discrétion de Drouot). Les lots seront délivrés à l’acquéreur
en personne ou au tiers désigné par lui et à qui il aura
confié une procuration accompagnée d’une copie de sa
pièce d’identité.
Les formalités d’exportations (demandes de certificat pour
un bien culturel, licence d’exportation) des lots assujettis
sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un délai
de 2 à 3 mois.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les
frais de magasinage, qui sont à leur charge et courent à
compter du lendemain de la vente. Ces frais sont calculés
discrétionnairement par Drouot, proportionnellement à la
durée de garde, au volume et au montant d’adjudication
des objets (tel : 01 48 00 20 18 ou magasinage@drouot.com)
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Commissaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité
de l’adjudicataire et la S.A.S MILLON décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait subir, et
ce dès l’adjudication prononcée.
Option :
Nous informons notre clientèle que le service de magasinage de Drouot est utilisé par défaut. Possibilité est ouverte
à nos acheteurs d’opter pour un retrait de leurs lots en notre
garde-meuble : ARTSITTING.
Cette option doit nous être signifiée au plus tard au moment de l’adjudication.
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Téléphone : +33 (0)1 41 53 30 00
Fax : +33 (0)1 43 00 89 70
Email : contact@artsitting.com
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour les
60 jours suivants la vente.
Passé ce délai, des frais de déstockage, manutention et de
mise à disposition seront facturés à l’enlèvement des lots
chez ARTSITTING ou dans nos locaux selon la grille tarifaire
suivante :
- Stockage :
10€ HT par lot et par semaine pour un stockage supérieur à 1M3
7 € HT par lot et par semaine pour un stockage inférieur à 1M3
5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui « tient
dans le creux de la main » Un stockage longue durée peut
être négocié avec nos équipes.
Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pourront
intervenir sans le règlement complet des frais de mise à
disposition et de stockage.
EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend pas
en charge l’envoi des biens autres que ceux de petite taille
(les exemples donnés ci-après étant purement indicatif)
: bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie et
sculptures.
MILLON se réserve par ailleurs le droit de considérer que la
fragilité d’un lot et/ou sa valeur nécessitent d’être pris en
charge par un prestataire extérieur.
La taille du lot sera déterminée par MILLON au cas par
cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés à titre
purement indicatif).
En tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la charge
financière exclusive de l’acheteur et ne sera effectué qu’à
réception d’une lettre déchargeant MILLON de sa responsabilité dans le devenir de l’objet expédié.
La manutention et le magasinage n’engagent pas la responsabilité de MILLON. MILLON n’est pas responsable de
la charge des transports après la vente.
Si elle accepte de s’occuper du transport à titre exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise en cause en
cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste à la charge
de l’acheteur.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de
reproduction ou de représentation dont il constitue le cas
échéant le support matériel.
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON précise et rappelle que la vente aux enchères
publiques est faite au comptant et que l’adjudicataire
devra immédiatement s’acquitter du règlement total de
son achat et cela indépendamment de son souhait qui
serait de sortir son lot du territoire français (voir « La sortie
du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents
français).
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité.
- par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées comme suit :

DOMICILIATION :
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7 000 469
BIC NSMBFRPPXXX

Conditions
of sale
These general conditions of sale and everything pertaining
to them are governed exclusively by French law. Buyers and
their representatives accept that any legal action will be
taken within the jurisdiction of French courts (Paris). The
various provisions contained in these general conditions
of sale are independent of each other. If any one of them
is declared invalid, there is no effect on the validity of the
others. The act of participating in this auction implies acceptance of all the conditions set out below by all buyers
and their representatives. Payment is due immediately at
the end of the sale as the sale is made in cash and is payable
in euros (Art. 1650 du Code Civil). A currency conversion
system may be provided during the sale. The corresponding
foreign currency value bids made in the auction room in
euros is given for indication purposes only.
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided by
Millon and/or independent Auction Experts indicated in
the catalog and are subject to corrections, notifications
and declarations made at the moment the lot is presented
and noted in the record of the sale. Dimensions, colours
in reproductions and information on the condition of an
object are given for information purposes only. All information relating to incidents, accidents, restoration and
conservation measures relating to a lot is given, to facilitate
inspection by the potential buyer and remains completely
open to interpretation by the latter. This means that all
lots are sold as seen at the moment the hammer falls, with
any possible faults and imperfections. No claims will be
accepted after the hammer has fallen, a pre-sale showing
having provided potential buyers with an opportunity to
examine the works presented. For lots appearing in the
sale catalogue, whose estimated low price is over 32, 000, a
condition report on their state of preservation will be issued
free of charge upon request. The information contained
therein is given purely as an indication and Millon and its’
independent auction Experts can in no way be held liable
for it. In the event of a dispute at the moment of sale, i.e. it
is established that two or more buyers have simultaneously
made an identical bid, either aloud or by signal and both
claim the lot at the same time when the hammer falls, the
lot will be re-submitted for auction at the price offered
by the bidders and everyone present will be permitted to
bid once again.
Lots marked with ° contain specimens of ivory of Elephantidae, the specimens are dated prior to June 1st, 1947 and
therefore comply with the December 9th, 1996 rule in its
art 2/W mc.
For all exportation from the EU, a mandatory CITES form
will be required. It is the responsibility of the future buyer
to obtain this form.
Lots preceded by a J will be the subject of a separate judicial
legal record with the buyer’s premium at 12%, or 14.14%
including VAT (current rate of VAT 20%).
ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS
The registration and execution of absentee and telephone
bids is a service free-of-charge rendered by Millon & Associés. Millon & Associés will endeavor to execute the bid
orders that it will receive in writing up to 2 hours before the
sale. The failure to execute a purchase bid or any ERRÓr
or omission in the execution of such bids will not engage
the responsibility of Millon & Associés. In addition, our
company will not assume any liability if, in the course of
a telephone bid, the telephone connection is interrupted,
not established or late. Although Millon is prepared to
record telephone bid requests no later than the end of the
exhibition hours, Millon will not assume any liability for
non-performance of ERRÓrs or omissions in connection
with telephone orders.
LIVE AUCTION BY ELECTRONIC MEANS:
Millon & Associés cannot be held responsible for the interruption of a Live service during auctions or any other malfunction likely to prevent a buyer from bidding via a technical
platform offering the Live service. The interruption of a Live
auction service in the course of sale does not necessarily
justify the auctioneer's termination of the auction.
EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay MILLON in addition to the sale price or
hammer price, a sales commission of:
25 % plus VAT or 30 %
Current rate of VAT 20%. Total price = sale price (hammer
price) + sales commission
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and
taxes in respect of a temporary importation in addition to
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20%
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits and
multiples).
EXPORT FROM FRANCE
The export of a lot from France may require a license.
Obtaining the relevant document is the sole responsibility
of the successful bidder. A delay or refusal by the autho-

rities to issue an export license is not a justification for
cancellation of the sale, delayed payment or voiding of the
transaction. If our company is requested by the buyer or
his/her representative to make arrangements for export,
all costs incurred will be for the account of the party making
such a request. Such arrangements should be considered
purely as a service offered by Millon.
EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount
paid in connection with the temporary import of the lot,
may be refunded to the buyer within the legally stipulated
period upon presentation of documents proving that the
lot purchased has been exported.
PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French State
has a right of pre- emption on works sold at public auction.
In such a case, the French State substitutes for the highest
bidder, on condition that the pre-emption order issued by
the State’s representative in the sale room is confirmed
within fifteen days of the date of the sale. Millon cannot
be held responsible for pre-emption orders issued by the
French State.
BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method offered by Millon,
bidders assume personal responsibility for paying the sale
price plus the sales commission and any duties and taxes
payable. Bidders are deemed to act in their own name and
on their own behalf, unless otherwise agreed in writing prior
to the sale with Millon.
Subject to the decision of the authorized and accredited
auctioneer and provided that the final hammer price is
greater than or equal to the reserve price, the last bidder
will become the buyer, the hammer price and the pronouncement of the word "awarded" (adjudgé) materialize
the acceptance of the last bid and the formation of the
contract of sale between the seller and the buyer. The
awarded lots will be under the full responsibility of the
successful bidder
In the event of a dispute involving a third party, Millon may
hold the bidder alone responsible for the bid in question
and for payment.
FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2 000- 6421 of 10
July 2 000, upon failure of the buyer to make payment and
there being no response to formal notice, the article is
re-submitted for sale at the request of the seller and by
reason of false bidding by the defaulting buyer; if the seller
does not make such a request within one month from the
date of the sale, the sale is automatically void, without
prejudice to any damages payable by the defaulting buyer.
MILLON & ASSOCIÉS RESERVES A RIGHT OF CLAIM AGAINST
DEFAULTING BUYERS:
- for interest at the legal rate
- for the refund of additional costs arising from the default
with a minimum of 250 euros.
- for payment of the sale price or:
- the difference between that price and the sale price in
the event of a new sale, if the new price is lower, plus the
costs incurred for the new auction.
- the difference between that price and the false bid price,
if it is lower, plus the costs incurred for the new auction.
Millon also reserves the right to demand compensation for
all sums due by the defaulting buyer or to bank security
deposit cheques if, in the two months following the sale,
invoices are still not settled.
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOUSING AND TRANSPORT
Millon will only hand over lots sold to the buyer after cleared
payment of the total price. It is the buyer’s responsibility
to insure lots immediately upon purchase, since, from that
moment onwards, he/she alone is responsible for loss,
theft, damage and other risks. Millon declines any liability
for damage themselves or for the failure of the buyer to
cover damage risks. Buyers are advised to collect their lots
with a minimum of delay.
PURCHASES WITHDRAWALS
Buyers can come and collect their awarded lots, free of
charge, until 7pm on the evening of the sale, and from
8am until 10am the next morning. The lots which have not
been withdrawn and which do not figure on the detailed
list hereafter*, will have to be collected once the payment
has been cashed at the Hotel Drouot the day following
the auction sale.
Small goods which return to our offices after the sale
are the following: jewels, watches, books, earthenware
objects, glassware and sculptures as well as all paintings.
The lot’s size is determined by MILLON & ASSOCIES on a
case by case basis (the given examples above are given
merely as an indication).
Please note that the Drouot storage service is opened from
Monday to Friday from 9am to 10am and from 1:30pm to
6 pm as well as on Saturday from 8am to 10am (outside
bank holidays, non-working Saturdays and at Drouot’s
sole discretion). The lots will be delivered to the buyer in
person or to a third party designed by him and to whom
he will have given a proxy and a copy of his identity card.
The exportation formalities (demands of certificates for
a cultural good, exportation license) of the subjected lots
are the buyer’s responsibility and can require a delay from
2 to 3 months.
It is recommended to the successful tenderers to proceed
to a removal of their lots in the best delays as to avoid
storing fees which are at their charge and run from the day
following the sale. The fees are calculated proportionally to

the custody’s duration, to the volume and to the amount
of the auction in the sole discretion of Drouot. (tel : 01 48
00 20 18 or magasinage@drouot.com)
The storage does not involve the expert’s nor the auctioneer’s responsibility in any way whatsoever. Once
the auction is done, the object will be under the entire
responsibility of the winning tenderer. The S.A.S MILLON
does not accept any responsibility for the damages which
the object can undergo, and thus as soon as the auction
is pronounced.
Option:
We would like to inform our clientele that the Drouot storage service is used by default. There remains a possibility
for our buyers to opt for a withdrawal of their lots at our
furniture store:
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Telephone:+33 (0)1 41 53 30 00
Fax : +33 (0)1 43 00 89 70
Email: contact@artsitting.com
The purchases benefit from a storage gratuity during
60 days following the sale. Past this delay, destocking,
handling and availability fees will be invoiced during the
withdrawal of the lots at ARTSITTING, according to the
following rates:
- Storage:
10 € HT per lot and per week for storage superior to 1M3
7 € HT per lot and per week for storage less than 1M3
5 € HT per lot and per week for storage that “fit in the
palm of your hand”
No shipping or removal of the lot will be possible without
the complete settlement of the disposal and storage costs.
SHIPPING OF THE PURCHASES
We inform our clientele that MILLON does not handle the
shipping of goods other than those of a small size (the examples hereafter are given for information purposes only):
jewels, watches, books, earthenware objects, glassware
and sculptures.
Furthermore, MILLON retains the right to consider that
the fragility and/or the value of a lot necessitates the
intervention of an exterior provider.
The lot’s size will be determined by MILLON on a case by
case basis (the examples above are given for information
purposes only).
At all events, the shipping of a good is at the exclusive
financial charge of the buyer and will be carried out after
reception of a letter which discharges Millon of all responsibility in the becoming of the shipped object.
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduction or representation rights, where the lot constitutes the
physical medium.
PAYMENT IN FULL
Millon states that cash payment is required for sales at
public auction and that buyers must immediately pay the
total purchase price, irrespective of any intention to export
the lot from France (see “Export from France”).
Payment may be made as follows:
- in cash up to 1. 000 euros (French residents),
- by cheque or postal order upon the presentation of current
proof of identity,
- by Visa or Master Card (on location in our offices)
- or by Visa or Master Card through our secured online
payment system:
http://www.millon.com/paiement/index.jsp
- by bank transfer in euros to the following account

BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7 000 469
BIC NSMBFRPPXXX
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Habilités à diriger les ventes :
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Mayeul de La Hamayde
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Conditions
de vente

Une pensée pour Franck Doussy qui,
après 6 ans à nos côtés, nous a quittés
prématurément il y a un an déjà.

ORDRES D’ACHAT

COLLECTIONS
& SUCCESSIONS
—

Mercredi 19 Décembre 2018

—
Hôtel Drouot, salles 5 & 6
13h30

—

MILLON — T +33 (0)1 48 00 99 25

Nom et prénom / Name and first name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................................
Adresse / Address. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................................
C.P. . . . . . . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Télephone(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LOT N °

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

ORDRES
D’ACHAT

ABSENTEE BID FORM
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –
TELEPHONE BID FORM
Faxer à – Please fax to :
moa@millon.com

Vente aux enchères en ligne
du 7 au 17 décembre

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un
extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris
connaissance des conditions de vente, je déclare les
accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres
d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces
ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en
fonction des enchères portées lors de la vente.
Please sign and attach this form to a document indicating
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account
number) and photocopy of the bidder’s government issued
identitycard. (Companies may send a photocopy of their
registration number).
I Have read the terms of sale, and grant you permission to
purchase on my behalf the following items within the limits
indicated in euros.
Après avoir pris connaissance des conditions de vente,
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour
mon compte personnel, aux limites indiquées en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne
comprenant pas les frais).
I have read the conditions of sale and the guide
to buyers and agree to abide by them. I grant you
permission to purchase on my behalf the following
items within the limits indicated in euros (these limits
do not include buyer’s premium and taxes).

LIMITE EN € / TOP LIMITS OF BID €

Faubourg Saint-Antoine, l’art et le style
Sélection de meubles et objets d’art provenant de la maison Janrys
Vente sans prix de réserve
Département Mobilier
& Objets d’art
—
Claude Corrado
ccorrado@millon.com

www.artprecium.com

Contact
—
Celia Lecocq
c.lecocq@artprecium.com
01 47 27 93 29

Depuis 1925

www.millon.com

